
1. Curieusement ^ en¢n, fac° on
de parler ^ ceux qui n'apprëcient pas
le ton de mes ëtudes (qui, je le rap-
pelle, est volontaire) ne sont nulle-
ment scandalisës par de tels propos
de© s lors ou© ils sont profërës par un
des leurs, a© plus forte raison lorsque
ce dernier est considërë comme un
ûma|ª tre ý. Cela dit, mes ëcrits ne
dëplaisent qu'a© ceux dont je critique
les ouvrages ou qui se sentent visës.
Pour cet abonnë a© la û Liste typogra-
phie ý d'Internet, par ex. : û La traque
a© laquelle [ je me] livre de tous les
prëjugës [²] est de salubritë publi-
que. ý Et les prëjugës en la matie© re ^
je vais le dëmontrer une nouvelle
fois ^ ne manquent pas. Un typo :
û [²] tes ouvrages sont indispensa-
bles car ils assurent notre crëdibilitë
aupre© s des gënërations a© venir ý, etc.

2. û Prëservez le style de l'auteur
si ce dernier en a un. ý (Le verbe
û essayer ý est de trop ici. Le main-
tenir, c'est ouvrir la porte a© tous les
exce© s.) Ces propos deW.Gibbs sont
citës en ëpigraphe dans Suggestions
toAuthors of the Reports of the United
States Geological Survey, Seventh Edi-
tion, revised and edited byWallace
R.Hansen, U.S. Government
Printing O¤ce :"ññ", p."ãò.

3. < > : Que© saco?² Patience!

EN QUESTION : LA GRAMMAIRE TYPOGRAPHIQUE

Les guillemets
("ã juin "ñññ)

Une typographie personnelle est une typo-
graphie dëfectueuse. Seuls les dëbutants et
les imbëciles peuvent l'exiger.

La typographie de la plupart des journaux
est rësolument arriërëe. Elle est tellement in-
forme qu'elle dëtruit en germe le bon gouª t et
l'empeª che de s'ëduquer.

JanTschichold

E h oui ! Les propos que j'ai citës en ëpigraphe sont bien de
JanTschicholdÃ.Vous pouvez les lire dans Livre et typographie

(Eè ditions Allia, Paris,"ññã), respectivement pages""et"á-"â. Ce ne
sont d'ailleurs pas les seules insultes de l'auteur. Et ^ je l'ai suffi-
samment montrë dans mes prëcëdentes ëtudes ^ il n'est pas seul a©
s'exprimer ainsi. Au nom de quoi?

Le fond n'est pas en cause ici, bien au contraire. Lorsque Jan
Tschichold ëcrit p."ñ : ûDans le livre meª me, l'oubli de soi est le
devoir supreª me du maquettiste responsable. Il n'est pas le ma|ª tre
du texte, mais son serviteur ý, il ne fait que rappeler ce que d'autres
n'ont cessë d'enseigner avant lui. Ainsi, Stanley Morison, dans les
Premiers principes de la typographie : ûDans tous les genres durables
d'imprimës, la seule raison d'eª tre de l'imprimeur est de mettre en
valeur non pas son talent, mais celui de l'auteur. ý Contrairement
a© ce que pensent certains, Morison a non seulement muª rement
rë£ëchi a© ses propos, mais ils sont plus que jamais d'actualitë.

Dans Suggestions toAuthors of the Reports of the United States Geo-
logical Survey,Wolcoot Gibbs explique dans quel esprit les paroles
de J.Tschichold et de St.Morison doivent eª tre comprises : û Try to
preserve an author's style if he is an author and has a style Ä. ý

Que les aª mes guerrie© res se rassurent, la bataille entre anciens et
modernes, auteurs et typographes, etc., est loin d'eª tre terminëe. Et
cette nouvelle ëtude ne va certainement pas calmer le jeu.

û Il n'y a pas, contrairement a© ce que peut faire croire l'expres-
sion < le Code typographique >Å (avec un C majuscule comme au
<Code Napolëon >) de re© gles franc° aises o¤cielles ëquivalentes au
Dictionnaire de l'Acadëmie, mais seulement des marches ou protoco-
les <maison > comme les Re© gles typographiques en usage a© l'Imprimerie
nationale, des manuels de composition a© l'usage des correcteurs
comme (le Petit manuel de composition a© l'usage des typographes et des

ß JeanMëron, La Fertë-sous-Jouarre,"ã juin "ñññ.



1. Andrë Jacques, û Petite histoire
des signes de correction typogra-
phique ý, Cahiers GUTenberg n� â",
dëcembre "ññð, p. ãä. (Concernant la
composition de la ¢n de la citation,
la© encore : patience!)

2. Je dis bien franc° ais car, nous le
verrons, certains de nos amis fran-
cophones ont su ëvoluer et utiliser
les signes mis a© leur disposition.

3. Pour Jacques Berthelot (Eè di-
tion et techniques ëditoriales, Lexitec,
Hachette technique, Paris, "ññá,
p. ðá) : û Les guillemets û et ý sont
dits guillemets franc° ais et doivent eª tre
utilisës en prioritë, au dëtriment des
guillemets anglais `̀ et '', auxquels on
ne doit faire appel dans des textes en
franc° ais que si l'on a besoin de guil-
lemets a© l'intërieur d'un texte lui-
meª me entre guillemets. ý (Voir ëga-
lement L.Guëry, R. Jacquenod, etc.,
p."ñ, n. á.) Quant a© ceux qui se per-
mettent de dëroger a© la re© gle (tout
milieu a ses renëgats), qui utilisent
par exemple les guillemets <anglais >
a© la place des guillemets <franc° ais >,
ils sont montrës du doigt, quand ils
ne sont pas condamnës pour hërësie,
puis < excommuniës > par les puristes.

4. Ainsi nommës par certains de
nos amis francophones. Les typos
franc° ais ne connaissent pas d'anceª -
tres a© ces < et >. Relëguës au rang
d'< extraterrestres >, ils ne sauraient
donc avoir une quelconque postë-
ritë. Privës d'< ëtat civil >, ils n'ont
pas d'existence lëgale : ce sont en
quelque sorte les < sans-papier >
de la typographie dite < franc° aise >.

5. Certes, il s'agit d'une ëtude sur
le guillemetage, mais cela ne dis-
pensait pas les auteurs d'ëvoquer
les autres procëdës de mise en valeur
des citations par exemple.

6. Pour une ëtude plus approfondie,
voir (bibliographie non exhaustive) :
^ Catach Nina, La ponctuation,
coll. û que sais-je? ý, puf, Paris, "ññå.
^ Colignon Jean-Pierre,Un point,
c'est tout! La ponctuation e¤cace,cfpj,
Paris, "ññá.
^ Collectif, û Le gënie de la ponc-
tuation ý,Traverses ãâ, Paris, fëvr."ñðð,
plus particulie© rement FönagyYvan,
û La structure sëmantique des guille-
mets ý, pages ñò a© "òá.

^ Collectif, Recherches historiques
et actuelles sur la ponctuation, actes de
laTable ronde internationale cnrs-
heso, Paris-Besanc° on,"ñææ et "ñæñ.
^ Damourette Jacques,Traitë mo-
derne de ponctuation, Larousse, Paris,
"ñâñ.
^ Doppagne Albert, La bonne ponc-
tuation : clartë, prëcision, e¤cacitë de vos
phrases, Duculot, Paris-Gembloux,
"ñæð.
^ Drillon Jacques,Traitë de la ponc-
tuation franc° aise, coll. û tel ý, ëditions
Gallimard, Paris, "ññ".

^ Jacquenod Raymond, La ponc-
tuation ma|ª trisëe, Marabout, Alleur
(Belgique),"ññâ.

7. Rëcemment, un typographe m'a
dit : ûNous, les typos, nous n'avons
que faire des linguistes, des cher-
cheurs, etc. ý. Apre© s quoi, il me ¢t
remarquer que nombre d'abonnës
a© la <ListeTypo > ëprouvaient le
besoin û de conna|ª tre leurs racines ý.
En fait, nous verrons que lesdites
racines remontent rarement au-dela©
de la rëvolution franc° aise (þ "ðòò).

correcteurs de L.Chollet, leMëmento typographique de Ch.Gouriou,
leGuide du typographe romand du Groupe de Lausanne de l'Associa-
tion suisse des typographes, etc.), et dont leCode typographique n'est
jamais qu'un choix de re© gles a© l'usage des auteurs et des professionnels du
livre. Ce qui ne veux pas dire qu'il n'y a pas un consensus global sur
ces < re© gles >Ã. ý

Je me suis su¤samment exprimë sur les divergences et contra-
dictions entre codes dans mon rapport Qualitë &Typographie pour
que j'y revienne ici. J'y ai ëgalement dit ce que je pensais de ce
< consensus global >. Cette ëtude sur les guillemets ^ qui m'a ëtë
inspirëe par un document du â janvier "ñññ que vous pouvez
consulter sur Internet (û Liste francophoneTypographie ý) ^ va me
permettre de montrer qu'il y a lieu de se më¢er de ce consensus.

Le nom des auteurs importe peu. En e¡et, la base du syste© me
de guillemetage franc° ais Ä est admise ^ sans plus d'analyse ^ par
ññ% des professionnels de la < chose imprimëe >. En France, ce
syste© me est le suivant :

Guillemets dits < franc° ais > : û ý
Guillemets dits < anglais > : `̀ ''

Point! Eè tant entendu que ^ pour les puristes ^ les guillemets dits
< anglais > ne doivent eª tre utilisës qu'en dernier recours (pour une
citation de deuxie© me rang par exemple).Voila© pour l'orthodoxie.
Gare a© ceux qui dërogent a© ce syste© me immuable rëputë ancienÅ !

S'ils connaissent les guillemets simples dits < anglais > : ` et ' ^
sans pour autant les utiliser ^, ce n'est pas le cas des guillemets
simples dits < franc° ais >Æ : < et >. Quant aux � et � des claviers, qu'a©
la suite des informaticiens ils quali¢ent de <pauvres >, le seul fait de
les ëvoquer fait monter leur tension. Bref, il y a outrage.

Dans le document prëcitë de huit pages, dont le contenu peut
tre© s bien se rësumer a© une, rien sur les procëdës qui peuvent servir
d'alternative aux guillemets : italique, mise en page, etc.Ç.

Cette ëtude comporte deux parties. Dans la premie© re, j'ai sui-
vi le plan des auteurs : description des di¡ërentes sortes de guille-
mets, vocabulaire, utilisation, etc. Les aspects sëmantiques n'ëtant
qu'e¥eurës, autant dire que seule la partie ëmergëe de l'iceberg a
ëtë ëtudiëe È. Dans la deuxie© me partie, apre© s un bref survol histo-
rique du guillemetage, je dëcris de possibles utilisations.

Sans plus attendre, je vous propose de dëcouvrir avec moi la
tradition typographique franc° aise en matie© re de guillemetage É.

Grammaire typo : les guillemets á



1. Le texte qui sert de trame a© cette
ëtude est reproduit ici dans son intë-
gralitë. Pour le distinguer des autres
citations, j'ai utilisë le fac° on de <guil-
lemeter > d'auteurs anciens (Geofroy
Tory, Michel deVascosan, etc.).
Certains ne manqueront pas de me
faire remarquer que le guillemetage
serait plus lisible² si je l'avais placë
a© gauche de l'extrait. Je le pense aussi
mais, dans ce cas, il aurait fallu : soit
que les gloses soient composëes a©
droite du texte, or je n'ai pas voulu
changer la mise en page; soit que
j'agrandisse la gouttie© re, ce qui aurait
dësëquilibrë les pages sans citation.
Bien entendu, d'autres procëdës de
mise en valeur auraient pu eª tre mis
en Ýuvre.) Pour corriger d'ëventuels
e¡ets optiques indësirables, j'ai mo-
di¢ë le < poids > des guillemets et je
les ai alignës en teª te des minuscules.

DES GUILLEMETS DITS < FRANC° AIS >

Forme des guillemets [franc° ais] : deux signes5 et 4 ëtroits et
qui seraient soudës ensemble (û ý)Ã.

''
''

Pour Littrë, le guillemet est une sorte de double crochet, tre© s
petit, ainsi ¢gurë û. Pour Le Grand Dictionnaire Larousse du xixe s.,
c'est une sorte de double petit crochet (û). Pour le Larousse du xxe s.
(å vol., "ñâò), c'est un double petit crochet rond ou angulaire [soit
û ou û]. En "äãò, Eè tienne Dolet û tente de dëcrire deux `̀ demys
cercles''pour `̀addition, ou exposition nostre sur la matie© re'':

Peut-eª tre une ëbauche de nos guillemets ý, se demande N.Catach
dans La ponctuation, page â".

Nos guillemets dits < franc° ais > peuvent donc prendre indi¡ë-
remment les deux formes suivantes : û ý et û ý ainsi que le mon-
trent les caracte© res utilisës par la plus cële© bre de nos imprimeries :
l'Imprimerie nationale. (Les exemples ci-dessous sont tirës du livre
publië en "ññò par les ëditions de l'Imprimerie nationale:Les carac-
te© res de l'Imprimerie nationale.)

Le < Garamont > de l'Imprimerie nationale (entre "äâò et "äãò), p. âä.

Le < Jaugeon > de l'Imprimerie nationale ("åñá-"åñå), p. ãñ.

Le < Grandjean > de l'Imprimerie nationale ("åñâ-"æãä), p. åä.

Le < Luce > de l'Imprimerie nationale ("æãò-"ææò), p. ðä.

Le < Marcellin-Legrand > (ancienne gravure)
de l'Imprimerie nationale ("ðáä-"ðáæ), p.""æ.

Le < Gauthier > de l'Imprimerie nationale ("ñåñ-"ñæð), p."áâ.

Les typos de l'Imprimerie nationale auraient-ils une forte anima?
La© ou© d'autres voient tout en lignes droites et en angles, verraient-ils
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1. û Firmin Didot adoptant le sys-
te© me mëtrique pour le calcul du
point de ce caracte© re, celui-ci fut
baptisë <millimëtrique>. + Pour des
raisons historiques, ce caracte© re ne
servit qu'une fois, pour l'impression
de la Relation des cërëmonies du sacre
et du couronnement de Napolëon Ier. ý
(Les caracte© res de l'Imprimerie nationale,
page ñã.)

2. Aux deux formes de guillemet
dëcrites prëcëdemment : û ý et û ý,
il convient d'ajouter celle dessinëe
par Firmin Didot : . D'ores et
dëja© , nous pouvons en dëduire que
c'est moins la forme que la position
qu'ils occupent sur la portëe qui leur
confe© re la nationalitë franc° aise.

tout en courbes? Rassurez-vous, ils connaissent ëgalement les guil-
lemets sous cette forme plus classique: û ý (exemple, le Gauthier).

La forme lëgendaire des guillemets dits < franc° ais > en prend un
sërieux coup avec le <Didot millimëtrique >Ã ou <Romain de l'Em-
pereur > gravë par Firmin Didot en "ð"":

Le < Didot millimëtrique > de l'Imprimerie nationale ("ð""):
le premier est en corps âå (p."òâ); le second, agrandi ici, en corps "ã (p."òã).

Comme vous pouvez le remarquer, les guillemets dits < franc° ais >
(premie© re ligne) ont non seulement la forme des guillemets dits
< anglais >, mais ils sont centrës par rapport aux lettres minuscules.
Dans la partie historique, nous verrons que les guillemets utilisës
par les Anciens (Tory, deVascosan) avaient des formes similaires Ä.

Les lecteurs attentifs dëcouvriront bien d'autres singularitës,
comme le lëger dëcalage entre les guillemets ouvrant et fermant
du Luce, par exemple. Quant a© son point d'interrogation

Les caracte© res ci-dessous (dans l'ordre : virgule, apostrophe,
guillemets franc° ais ouvrant puis fermant) ont ëtë composës en
corps ãå dans quatre polices di¡ërentes. Remarquez les variations
de graisse ou de motif :

,'«» ,' « » ,' «»
Caxton Book Coronet Broadway Rainbow Bass

En fait, ce qui caractërise les guillemets dits < franc° ais >, c'est
moins la forme (angulaire, ronde ou courbe) que la position qu'ils
occupent sur la portëe (ligne de base ou hauteur des majuscules):

Les guillemets ci-dessus sont composës en corps áò. Comme
vous pouvez le constater, la forme angulaire de nos actuels guille-
mets franc° ais est bien monotone. Aé l'instar des graveurs de l'Im-
primerie nationale, peut-eª tre qu'un jour les dessinateurs de carac-
te© res feront preuve de plus d'originalitë Å et les typos de tolërance.

Grammaire typo : les guillemets ã

ûý û ý û ý û ý û ý û ý û ý û ý û ý û ý û ý û ý
ûý û ý û ý û ý û ý û ý ûý û ý û ý û ý û ý
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3. Exemple, les guillemets dessinës
en "ñáð par Cassandre pour le Bifur :



1. Apre© s enqueª te aupre© s d'anciens
typos, j'ai pu constater que le mot
guille ëtait inconnu chez nombre
d'entre eux. Pour tchatcher mod':
û Com'd'hab', ce© moit'-moit'. ý

2. ReyAlain (sous la direction de
ì
)

Dictionnaire historique de la langue fran-
c° aise, Le Robert, Paris, "ññá; "ññð.

3. Colignon Jean-Pierre, La ponc-
tuation (art et ¢nesse), Eè ditions Eè ole,
Paris, "ñðð, p. åâ.

Drillon Jacques,Traitë de la ponc-
tuation franc° aise, coll. û tel ý, Eè ditions
Gallimard, Paris, "ññ", p. áñâ.

4. Cerquiglini-Touler Jacque-
line, û V|llon (Franc° ois), "ãâ"-apre© s
"ãåâ ý, Encyclop×dia Universalis,
corpus áâ, Paris, "ññä, áe col. p. ååå.

5. Sans parler de ceux qui oublient
(?) de mettre les guillemets! N'est-ce
pas ce qui s'appelle tromper? Mora-
litë : më¢ons-nous desGuillaume²
et desV|llon. (Bien entendu, je blague.)

6. Si, pour Littrë, guille est un mot
fëminin, les typos, eux, l'ont mas-
culinisë. û Dans ce mëtier [la typo-
graphie] tout est inversë : l'envers
prëce© de l'endroit, le haut rejoint
le bas.Tout semble cachë; jusqu'au
fëminin qui devient masculin. + Espaces
et interlignes sont au fëminin lors-
qu'il s'agit de lames de plomb et
changent de genre lorsque la feuille
est imprimëe. Il en est de meª me pour
bien d'autres termes qui s'inversent
comme la division devenant union
(trait d'union sur le papier et division
sur le plomb). ý (Tachot Frëdëric,
Propos d'un typographe : typographie
envers & endroit, confërence donnëe
a© la bibliothe© que municipale de
Sully-sur-Loire en octobre "ññä,
p. ã.) Voila© qui explique tout!

7. GrevisseMaurice, Le bon usage,
Duculot,"ñðò, [áæåæ], p."ãáâ.

8. Andrë Jacques, article citë, p. ãñ.

9. Rondinet J.-D., Liste franco-
phoneTypographie : http://www.
cru.fr/listes/typographie@

irisa.fr/index.html, áå."."ññð.
(L'italique est de moi.) J'ai bien peur
que si, pour travailler, nous devions
apprendre par cÝur l'argot des typo-
graphes, nombreux sont ceux qui
dëclareraient forfait, en s'ëcriant :

û Putain de racines² ý Il me semble
qu'il y a plus simple et plus urgent
a© apprendre aux û paoistes ý² que
l'argot (Quand les prësentateurs de
radio ou de tëlëvision s'adressent aux
auditeurs, par exemple, s'ils doivent
citer un texte, ils en marquent le
dëbut par je cite, et le closent par ¢n
de citation.Tout simplement. Le voca-
bulaire lië au < pipi >², c'est comme
tout, au bout d'un moment, on ¢nit

par s'en lasser. D'autant que cet argot
est souvent beª te et mëchant, ainsi
qu'en attestent ces exemples tirës
de Boutmy Euge© ne,Dictionnaire de
l'argot des typographes, suivi d'un choix
de coquilles typographiques curieuses
ou cële© bres, Les Insolites, Paris, "ñæñ :
ûBoche (teª te de). Ce terme est spë-
cialement appliquë aux Belges et aux
Allemands, parce qu'ils compren-
nent assez di¤cilement, dit-on, "

Argot typo : guillemets franc° ais ouvrant et fermant (prononcer:
des guilles, ouvre, ferme).
Argot PAO:guillemets franc° ais, chevrons.

''
''
''

Si j'utilise volontiers l'argot du mëtier, il ne m'est jamais venu
a© l'esprit de l'imposer dans l'ëcrit. Car, nous allons le voir, c'est tre© s
souvent que le mot guille remplace le mot guillemet sous la plume
des auteursÃ.

Pour Alain Rey, les guillemets û seraient dus a© l'imprimeur
Guillaume. Ils apparaissent en "äáæ, mais ne seront dësignës sous
ce nom qu'en "åææ. Les expressions guillemets ouvrant et fermant
sont plus tardives ("ðòå). La locution ¢gurëe entre guillemets date
du xxe sie© cle et marque qu'on ne prend pas a© son compte le mot
qu'on emploie Ä. ý Pour Jean-Pierre Colignon et Jacques Drillon,
ce mot viendrait û de Guillemet ou Guimet, ou bien Guillaume,
l'inventeur de ce signe Å. ý En fait, on n'en sait trop rien!

Ce que l'on sait par contre, c'est que û les termes Guillaume et
V|llon proviennent tous deux du meª me mot guille qui dësigne la
ruse, et la langue conna|ª t des dërivës nombreux du mot villon, tels
que villonner, villonnizer, au sens de < voler >, < tromper > Æ. ý

En fait, citer un auteur n'est-ce pas en quelque sorte le voler, le
dëpouiller²? Cela ne revient-il pas a© s'approprier sa pensëe? En
principe, nul ne peut citer un auteur sans son autorisation. La loi
autorise toutefois la reproduction de courts passages de© s lors ou© la
source est clairement indiquëe. Ainsi, mettre la pensëe d'un auteur
entre guillemets (ou entre guilles), cela revient a© < le voler > en
toute lëgalitë Ç. (Que de crimes ne commet-on pas au nom de
cette dernie© re!) Ce n'est pas < rusë > c° a?

Pour Littrë : û guille, s. f. È : 1. nom donnë, dans le Midi, a© la
cannelle en bois qu'on met aux barriques et par laquelle on tire le
vin. 2.Morceau de bois conique. ý La forme angulaire de nos guil-
lemets vient-elle de ce ûmorceau de bois conique ý ou de la lettre
grecque lambda (L) comme le pense Maurice Grevisse : ûDans les
anciens manuscrits, on employait, pour indiquer les citations, l'anti-
lambda, signe qui ëtait un lambda (L) renversë ( ) et prësentant sa
pointe a© gauche, puis a© droite5²4É. ý

Amusons-nous un peu. Et si l'origine du mot <guillemet >
venait tout simplement du mot <guille > et du verbe <mettre >?
ûMets-y des guilles, mon gars! ý û Faut y mettre des guilles! ý²

Pour illustrer l'argot de certains typographes, Jacques Andrë
donne cet exemple Ê : ûDans le bout de phrase `̀ le mëtro (inventë
par Bienvenu« e!²)'' se lit `̀ le mëtro ouvre inventë par Bienvenu« e
cap couilles clame suce ferme'' Ë. ý Tout un programme!

L
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(suite de la note ñ de la page prëcëdente)
les explications desmetteurs en pages,
soit a© cause du manque de vivacitë
intellectuelle, soit a© cause de la
connaissance imparfaite qu'ils ont
de la langue franc° aise et de leur im-
pardonnable ignorance de l'argot
typographique. ý (p. åò-å".) Qu'en
pense Fernand ***? Je prëfe© re ne pas
le lui demander. L'exposë qui a trait
a© la compositrice n'est pas mal non
plus.Tout d'abord, û les femmes au
foyer² ý (a© l'ëpoque, ce n'ëtait pas
propre aux typos) : ûCompositrice
[²] Ces jeunes ¢lles, en s'initiant
tant bien que mal a© l'art de Guten-
berg, ne manquent pas de cueillir
la ¢ne £eur du langage de l'atelier et
de devenir sous ce rapport de vraies
typotes, comme elles se nomment
entre elles. L'argot typographique
ne tarde pas a© se substituer a© la langue
maternelle; mais il en est de l'argot
comme de l'ivrognerie : ce qui n'est
qu'un dëfaut chez l'homme devient
un vice chez la femme, et il peut en
rësulter pour elle plus d'un incon-
vënient. [² Un typo], frappë de
l'embonpoint plantureux d'une des
nymphes du lieu, ne put retenir ce
cri : `̀ Quel porte-pages! '' La belle,
qui avait ëtë compositrice, peu £attëe
de l'observation du fre© re, lui rëpliqua
aussitoª t : `̀ Possible! mais tu peux
te fouiller pour la distribution.''
(Authentique, prëcise E.Boutmy.)
[²] L'admission des femmes dans
la typographie a eu un autre rësultat
faª cheux : elle a fait dëgënërer l'art en
mëtier. Pour s'en convaincre, il su¤t
d'examiner les ouvrages sortis des
imprimeries ou© les femmes sont a©
peu pre© s exclusivement employëes. ý
(p. åð-æò.) Lorsque les < typotes >
deviendront dactylographes !²

1. Orwell George, "ñðã, Eè ditions
Gallimard, Paris, "ñäò, p. ãáá-ãáâ.

2. UpinskyArnaud-Aaron, Com-
ment vous aurez tous la teª te ou la parole
coupëe (Le calcul et la mort sont les deux
poª les de la politique),oeil, Paris, "ññ",
p. áäð-áäñ.

3. Ces deux crochets en forme de
chevrons servent en premier lieu
aux notations mathëmatiques. Uti-
lisës seuls, ils a¡ectent des caracte© res
(classës en fonction de leur position).
Ainsi :5 signi¢e û strictement infë-
rieur a© ý ;4 û strictement supërieur

a© ý. Utilisës ensemble (placës autour)
ils marquent une opëration ou une
relation :5 4 signi¢e û valeur
moyenne ý, tout comme [ ] ou [ ]
marquent les intervalles. Sous le
nom de < crochets obliques >, ils sont
ëgalement utilisës dans l'ëdition
scienti¢que. Ainsi, pour les Sources
chrëtiennes (Directives pour la prë-
paration des manuscrits, Cerf, Lyon,
"ñæð) : û Tout mot ou groupe de
mots ajoutë par conjecture sera
enfermë entre crochets obliques :
5 4. Mais, ordinairement, aucun
signe critique particulier ne viendra
marquer dans le texte une ou plu-
sieurs lettres restituëes par conjec-

ture a© l'intërieur d'un mot : l'indi-
cation sera alors donnëe seulement
dans l'apparat critique ["â", p. äò]. ý
ûOn signalera les lacunes certaines
du texte par trois astërisques ***,
les lacunes supposëes par trois astë-
risques enfermës entre crochets ob-
liques5***4 ["âá, p.äò]. ý Nous
verrons par la suite que nombre
de typos confondent les guillemets
simples < > avec les crochets obliques
ou chevrons5 4.

4. Paput Christian,Vocabulaire
des arts graphiques, de la communication,
de la PAO, etc.,tvso ëditions, Paris,
"ññæ, p. æ".

Dans ce domaine, soyons tre© s prudents, surtout a© une ëpoque
comme la noª tre ou© re© gne le laisser-aller. Pour clore sur l'argot, je
livre a© votre mëditation les deux extraits ci-dessous. Comme vous
pouvez le constater, dans ce domaine comme dans d'autres, nous
n'avons rien inventë.

Dans "ñðã, Orwell nous dëcrit un avenir dans lequel la langue
hërëditaire, l'ancilangue, doit eª tre progressivement appauvrie et
supplantëe par une langue nominaliste creuse, le novlangue : û Le
but du novlangue ëtait, non seulement de fournir un mode d'ex-
pression aux idëes gënërales et aux habitudes mentales des dëvots
de l'angsoc ^ le socialisme anglais ^,mais de rendre impossible tout
autre mode de pensëe. [²] Le vocabulaire du novlangue ëtait
construit de telle sorte qu'il puª t fournir une expression exacte, et
souvent tre© s nuancëe, aux idëes qu'un membre du Parti pouvait, a©
juste titre, dësirer communiquer. Mais il excluait toutes les autres
idëes et meª me les possibilitës d'y arriver par des mëthodes indirec-
tes. [²] le novlangue ëtait destinë, non a© ëtendre, mais a© diminuer
le domaine de la pensëe, et la rëduction auminimumdu choix des
mots aidait indirectement a© atteindre ce butÃ. ý

û Toute langue est l'amalgame d'une langue vraie de poe© tes et d'un
langage fort de gëome© tres. On y trouve rassemblëes des formes hërëditai-
res et des formes arti¢cielles, des mots rëels, oumots pleins, et des mots
outils, ou mots vides. Dans <un succe© s certain >, certain est un mot
plein; dans <un certain succe© s >, il n'est qu'un mot outil. Une per-
sonne est un mot plein. Mais personne dans < il n'y a personne > est
unmot outil.`̀ Lemot plein qui devient unmot outil se vide donc
peu a© peu de son sens propre (Brunod Ferdinand, Bruneau
Charles, Prëcis de grammaire historique de la langue franc° aise, Masson,
Paris, "ñâæ, p. "ãæ).'' Toujours la loi d'abstraction croissante Ä. ý Le
verlan, c° a n'amuse que les paumës et les snobs.

La terminologie pour les guillemets est la meª me en typogra-
phie, en dactylographie, en pao, etc.Voyons ce qu'ëcrit Christian
Paput a© propos des chevrons : û Signes typographiques,54, peu
utilisës, qui ont aujourd'hui la meª me utilitë que les crochets lors-
que ceux-ci ne su¤sent plus (rëpëtitions)Å. Il semble qu'ils soient
a© l'origine de nos guillemets. Ils ëtaient autrefois appelës < anti-
lambda > (lettre grecque lambda capitale tournëe d'un quart de tour
a© droite ou a© gauche)Æ. ý
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1. Prenez un dictionnaire franc° ais,
anglais ou amëricain, le mot guille-
mot se trouve apre© s le mot guillemet.
C'est pourquoi il est probable que la
personne qui est a© l'origine de cette
erreur se soit trompëe de ligne. Aé
toutes ¢ns utiles, je rappelle que le
guillemot (diminutif de Guillaume)
est un û oiseau palmipe© de proche
du pingouin, long de ãò cm, a© bec
droit et long, nichant sur les coª tes
arctiques (Lexis). ý Est-ce la morpho-
logie et le comportement de cet
oiseau, dont les ailes plutoª t courtes
sont plus adaptëes a© la nage sous l'eau
qu'au vol, qui ont suggërë a© nos amis
Amëricains d'utiliser ce mot pour
dësigner nos guillemets? En e¡et,
si le vol du guillemot est plutoª t
disgraª cieux, par contre, c'est un
remarquable nageur : il peut descen-
dre jusqu'a© "òò me© tres sous l'eau.

2. Comme l'a fait remarquer Jac-
ques Andrë, û les typos brillent par
leur absence dans les instances de
normalisation ý. C'est qu'il faut les
comprendre, ils ne peuvent pas tout
faire quand meª me : se plaindre,
briquer leur ëpëe, pester contre les
dactylographes, les < typotes >, les
< banlieusards de la typographie >²
C° a prend du temps!

3. Je rappelle qu'û on appelle guille-
mets de suite les guillemets fermants
dont on fait prëcëder chaque ligne
d'une citation interne ou citation
seconde, si celle-ci est longue. ý
(DoppagneAlbert, La bonne ponctua-
tion, p. ðá.) (Nous verrons que pour
d'autres ces guillemets doivent eª tre
ouvrants. Cohërence, cohërence!)

4. Rares, en e¡et, sont les ouvrages
de typographie ou© vous ne trouverez
ni insultes, ni chasse au bouc ëmis-
saire, etc.Voyez les propos de Jan
Tschichold que j'ai citës en ëpigra-
phe a© cette ëtude. Se reporter ëgale-
ment a© mon rapportQualitë &Typo-
graphie. Ici, les propos tenus par les
auteurs sont û soft ý, pour parler mo-
derne, mais dans la rëalitë, c'est bien
di¡ërent.

PostScript : guillemotleft et guillemotright (le < o > de guillemot pro-
vient sans doute d'une faute de frappe!).
Unicode : òòaa guillemet gauche (left pointing guillemet) et òòbb
guillemet droit (right pointing guillemet).

''
''
''
''

Que les informaticiens d'Adobe ëcrivent guillemot a© la place de
guillemet Ã, cela ne semble pas dëranger les typos outre mesure. Car
en¢n, s'il s'agit d'une erreur, c° a se recti¢e Ä, et en d'autres circons-
tances ils ne s'en privent pas. Bref, on se retrouve avec deux termes
pour dësigner la meª me chose. Si < guillemot > ne fait l'objet d'au-
cune norme, il est rëpandu par une sociëtë (Adobe) dont les pro-
duits (PostScript,ATM, etc.) sont des standard. Espërons qu'Unicode
aura lameª me notoriëtë et saura imposer lemot correct (guillemet)
sans que les utilisateurs en soient < troublës >.

Utilisation : utilisation standard dans la composition franc° aise
courante, û pour isoler un mot, un groupe de mots, etc., citës ou
rapportës, pour indiquer un sens, pour se distancer d'un emploi ou
pour mettre en valeur. ý (Le Robert.)

''
''
''
''

La structure sëmantique des guillemets dëpasse, et de loin, la
dë¢nition qu'en donne Le Robert. (Pour une ëtude plus appro-
fondie, voir la note å de la page á.)

Aussi pour dëbuter les paragraphes de citations courant sur plu-
sieurs alinëas et comme guillemets de suite Å (cf. FAQ Dialogue/
Citations a© venir).

''
''
''

Lequel des deux guillemets (û ou ý) doit-on utiliser?

Le guillemet fermant (et surtout pas le guille dactylo) est aussi
utilisë, dans un tableau ou une liste, pour indiquer une case vide
ou sans objet, le tiret long signi¢ant une rëpëtition (on voit sou-
vent les dactylographes faire, a© tort, le contraire).

''
''
''
''

Je me suis dit : û Il n'a pas encore ëtë question des dactylogra-
phes! ý Car, sans couplet sur les dactylographes ou sur les <banlieu-
sards de la typographie >, pas d'imprimatur ou de nihil obstat Æ.

Dans l'exposë qui va suivre, je vais dëmontrer que ce sont les
typographes qui sont des sots² et non les dactylographes.

Voyons tout d'abord les auteurs qui, sans plus d'examen, sui-
vent la re© gle ënoncëe ci-dessus.

Auteurs pour qui le guillemet indique la nullitë,
l'absence²; le tiret, la rëpëtition

Auger Daniel, Prëparation de copie², p."æä : ûDans les opërations
ou catalogues [le guillemet sert a© marquer] l'absence de prix ou de
centimes. Le guillemet [lequel?], signe de nullitë, s'aligne sur les
unitës et les centimes avec suppression de la virgule. Le tiret est
utilisë comme signe de rëpëtition. ý

Berthelot Jacques, Lexitec, p.ðá : û Les guillemets fermants (ý)
sont dits nullitë et servent dans un tableau a© marquer l'absence d'un
ëlëment. ý

Colignon Jean-Pierre, La ponctuation, ñá, p.äð : û Le tiret rem-
placera un ou des mots dans un catalogue ou un index. ý

Dournon Jean-Yves, Dictionnaire Hachette des di¤cultës du fran-
c° ais, p. áðæ : ûDans les suites chi¡rëes, le guillemet [lequel?] est un
signe de nullitë, le tiret indiquant les rëpëtitions. ý
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1. Si le guillemet ¢nal tient lieu de
zëros, en toute logique, cela signi¢e
qu'il rëpe© te (remplace) ces zëros.
Dans ce cas, le guillemet ne doit pas
eª tre considërë comme un signe de
nullitë mais comme une abrëviation.
Aé ma connaissance, seul l'hëbreu
rabbinique (+ viii e s.) pourrait jus-
ti¢er cet usage. En e¡et, ce dernier
introduisit de nombreuses abrëvia-
tions indiquëes par les signes 'et ".
Le copte memphitique (iii e s.), lui,
utilisait un tiret pour abrëger : û Le
trait horizontal suscrit est encore
employë dans la numërotation an-
cienne et pour indiquer que certains
mots tre© s frëquents sont ëcrits en
abrëgë, ainsi < Iesus > et <Chris-
tus > ý. (Les caracte© res de l'Imprimerie
nationale, p. áãñ.) Voir ëgalement
mon ëtude : En question : la grammaire
typographique, p. å. Nous le verrons,
peu de choses ëtaient ¢xëes.

2. Comment une somme peut-elle
eª tre partielle? äòò F et äòò,òò F
ne signi¢ent-ils pas la meª me chose?
En quoi äòò F serait-il une û somme
partielle ý?

3. AlbertDoppagne (La bonne ponc-
tuation) distingue, page æò, le tiret ^
signe d'insertion (û En tant que signes
d'insertion, les tirets se situent, pour
leur puissance expressive, entre les
parenthe© ses et la virgule ý ^ du tiret,
signe d'appel. Pages ñð-"òò, il dëcrit
six emplois de ce tiret. ( Je ne retiens
ici que ceux qui ont un rapport avec
notre sujet.) û Le tiret, dans certains
dictionnaires, remplace le mot
vedette pour ëviter sa rëpëtition et,
du meª me coup, gagner l'espace. ý
A.Doppagne ajoute toutefois que
pour ce meª me emploi, certains
ouvrages recourent au tilde (*).
û Le tiret sert ëgalement a© remplacer
la mention idem quand, dans un ali-
gnement, unemeª memention devrait
eª tre rëpëtëe. ý C'est le cas type ou© il
y a risque de confusion avec le tiret
cadratinë (qui marque les dialogues)
ou demi-cadratinë (qui fait o¤ce
de puce dans une ënumëration par
exemple), usage que l'auteur dëcrit
par ailleurs : û Il met en ëvidence
les termes d'une ënumëration quel-
conque. ý En¢n : û Le tiret peut eª tre
employë en typographie pour peupler
l'interligne qui sëpare deux paragra-
phes. ý (C'est que, comme le vide ou
le silence, le blanc est tre© s souvent
source d'angoisses pour certains!)

Le Grand Dictionnaire Larousse du xixe sie© cle (tome å) : ûDans
les tableaux, dans les prix courants et dans les autres ouvrages ou© se
trouvent des chi¡res alignës en colonnes, on fait usage de guille-
mets. Tantoª t un guillemet ¢nal tient lieu d'un ou de plusieurs
zërosÃ, tantoª t il indique que les nombres manquent. Quel que soit
d'ailleurs l'usage auquel on le destine, il faut que la force d'Ýil du
guillemet le rende perceptible, sans qu'il tranche dësagrëablement
avec le caracte© re dont il fait partie. Cette condition est surtout es-
sentielle lorsqu'on emploie ce signe, dans les colonnes de chi¡res,
pour remplir les vides causës par l'absence d'une ou de plusieurs
sommes partielles Ä. ý

Guëry Louis, Dictionnaire², p. á"â : û [Le tiret] remplace un
mot ou un groupe de mots dans un tableau, un catalogue, etc. ý

Girodet Jean, Pie© ges et di¤cultës de la langue franc° aise, p. ðñä:
û Dans un inventaire, un ëtat, une liste, etc., le tiret indique la
rëpëtition (et non l'absence comme les guillemets). ý

Guibert Robert (Code typographique), p. "ãá : ûDans la com-
position du texte des opërations, ainsi que les textes des catalo-
gues, etc., le guillemet [lequel] est employë comme signe de nullitë
et non comme signe de rëpëtition, c'est le signe moins ou tiret [ö]
qui est rëservë a© la rëpëtition. ý

Jacquenod Raymond, La ponctuation ma|ª trisëe, Marabout,
p. á"" : ûQuand on dresse un ëtat, un tableau, les guillemets sont
le signe d'un ensemble vide. Il ne faut pas les employer pour tra-
duire la rëpëtition des chi¡res supërieurs. [Pourquoi supërieurs
seulement?] La rëpëtition est marquëe par un tiret. ý

Jouette Andrë,Orthographe et expression ëcrite, p. ååð : û Le tiret
est un signe de rëpëtition [²]. Les guillemets ne doivent jamais
jouer ce roª le. ý

Se© ve Andrë, Perrot Jean,Wagner R.-L., Ortho vert, p. ããò :
ûOn utilise le guillemet fermë dans des tableaux de chi¡res pour
indiquer les quantitës absentes. ý

Thomas Adolphe, Dictionnaire des di¤cultës de la langue franc° aise,
p."ñå : ûDans les opërations chi¡rëes (tableaux, catalogues, etc.), le
guillemet [lequel?] indique la nullitë (et non la rëpëtition). Pour
indiquer la rëpëtition, on se sert du tiret. ý

Et j'en passeÅ! Chacune de ces re© gles a ses petites subtilitës et
mëriterait que je m'y attarde un peu. Je n'en ferai rien aujourd'hui.
Sans plus attendre, voyons ce que prëconisent d'autres auteurs non
moins autorisës et non moins compëtents que les prëcëdents.

Auteurs pour qui le guillemet indique la rëpëtition; le tiret la nullitë

Ramat Aurel, p. åò : ûOn indique la rëpëtition par un guillemet
fermant. Si le prix n'est pas dëterminë, on utilise l'abrëviation n.d.
(non dëterminë) plutoª t que le tiret sur cadratin, car ce dernier in-
dique la rëpëtition chez certains auteurs. ý Concernant le dernier
point, voila© qui est sage!

Guide romand (åòñ Le tiret ou moins) : û Pour marquer l'ab-
sence de francs ou de centimes dans une somme : Fr ^.áä Fr. áä.^.
+ (ñ"ä Le tiret [allemand]) : A la suite d'une somme ne compor-
tant pas de fractions : Fr. áðò.^ Fr. áð ãæå.^. + (ñââ Les guillemets
[anglais]) : Pour ëviter la rëpëtition d'un mot dans un tableau ou
dans une ënumëration, on utilise deux virgules (,,). ý
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1. Le choix des Anglais est particu-
lie© rement judicieux. En e¡et, pour
les guillemets, ils n'utilisent pas les
deux virgules (,,) comme le font les
Allemands par exemple. Il n'y a donc
pas de risque de confusion possible
avec leur guillemet fermant ('').
Pourquoi les typographes franc° ais
n'ont-ils pas fait le meª me choix?
Certains vous rëpondront : û C'est
prëcisëment parce que les Allemands
se servent des virgules pour leur guil-
lemet ouvrant. ý Cet argument est
irrecevable. Si on doit tenir compte
de ce que font nos voisins (souvenez-
vous de l'abrëviation anglaiseMr
de <monsieur >), on n'est pas sorti
de l'auberge.

2. Les Anglais connaissent â types
de tiret : en rule (^); em rule (ö);
two-em rule (öö). û Ce dernier
tiret sert notamment dans les biblio-
graphies pour ëviter de rëpëter le
nom d'un auteur. ý (The Oxford Dic-
tionary forWriters and Editors, compiled
byThe Oxford English Dictionary
Department, Clarendon Press,
Oxford, p. ââ".) Certaines listes
ou ënumërations sont parfois dëja©
marquëes par un tiret cadratinë
ou demi-cadratinë. Cela ne ¢nit-il
pas par faire beaucoup de tirets?

3. û Au diable les ëcrivains! ý, etc.,
rëtorqueront certains typos. J'exa-
ge© re? û Seul l'imprimeur instruit
et expërimentë est consëquent dans
sa manie© re de ponctuer, et sur ce
point, l'auteur doit s'en rapporter a©
lui [²], les typographes ponctuent
gënëralementmieuxque les auteurs. ý
Ainsi s'exprime, en "ðåä, l'impri-
meur limousin Chapoulaud. (Dans
Catach Nina, La ponctuation, p. ãã.)
Quel acte de foi! Excusez du peu!

4. J'aurai l'occasion de dëmontrer
par la suite que, dans ce domaine,
les connaissances des typographes
sont bien souvent tre© s limitëes.

5. Pourtant, ce caracte© re � existe bel
et bien en casseau pour marquer la
seconde d'angle par exemple. C'est
du moins ce qu'enseigne Maurice
Frëmy dans son Aide-mëmoire du
compositeur typographe ( Iniag, Paris,
"ñæá), la quote � dësignant la minute
d'angle et �� la tierce.Voir ëgalement
l'exemple qu'il donne, page ñð :

6. Lorsque, dans un document (un
acte juridique par exemple), on veut
supprimer du texte, on le raye pure-
ment et simplement : on ne le sur-
charge pas de guillemet(s). Lorsque

votre instituteur n'ëtait pas satisfait
du devoir que vous lui aviez remis, il
tirait un trait dessus et vous grati¢ait
d'un zëro ou d'un û nul(le) ý, pas d'un
guillemet. Etc.

Notez que pour marquer la rëpëtition, les Anglais utilisent
deux virgules (,,) et non deux apostrophes, ces dernie© res leur ser-
vant dëja© de guillemet fermant ('')Ã.

GrevisseMaurice, Le bon usage [áæåæ], p."ãáâ: û Les guillemets
s'emploient assez souvent sous chacun des mots d'une ligne qui
prëce© de, pour marquer que ces mots sont virtuellement rëpëtës;
ces guillemets peuvent eª tre appelës û guillemets itëratifs ý ou signes
d'itëration. ý

Parmi les auteurs prëcitës, il y a quatre Suisses (Guide romand )
et un Belge (Grevisse). Quant a© Ramat, s'il est Franc° ais, il a vëcu la
plus grande partie de savie a© l'ëtranger (Canada et Eè tats-Unis). C'est
que voyager, cela forme non seulement la jeunesse mais c° a ouvre
ëgalement des horizons²

Avec Jacques Drillon, les propos sont plus nuancës et on com-
mence a© aborder le fond du proble© me.

Drillon Jacques,Traitë de la ponctuation, p.ââå-ââæ : û ("". Le tiret
comme joker ["/á]) Dans un dictionnaire, il est possible d'em-
ployer le tiret pour remplacer le terme de l'<entrëe >Ä parce qu'il
est appelë a© revenir souvent. Mais cette pratique, apre© s vëri¢cation,
se rëve© le tre© s rare. On lui prëfe© re l'initiale du mot. Il arrive aussi
qu'on l'ëcrive en italique. (N.B. Lorsqu'on ne remplace qu'une par-
tie demot [apocope ou aphëre© se], on emploie la <division > [en fait
le trait d'union], et non le tiret. Ainsi, Fëlix Ga¤ot, dans son cële© -
bre dictionnaire latin-franc° ais, donne les deux orthographes d'un
verbe : Compono (conp-). Il proce© de de meª me lorsqu'il veut se
borner a© citer un su¤xe :Locupletissime, -letius. ý+ ("á. Le tiret
comme joker [á/á]) Le tiret a la meª me fonction de joker dans une
ënumëration, un compte [²]. Mais cette pratique n'est pas recom-
mandëe, car le tiret, aussi bien, peut signi¢er < rien >, < nëant >. Si l'on
veut simplement faire l'ëconomie d'une rëpëtition, il vaut mieux
employer la forme ancienne < d� > (dito signi¢e en italien < dëja©
dit >), ou < id. >, ou meª me les guillemets. ý

J. Drillon n'est ni typographe, ni dactylographe², mais ëcri-
vain Å. Comme la plupart des rëdacteurs de codes (?), J. Drillon a
certainement lu toute la littërature parue sur le sujet, ce qui ne
l'empeª che ni de rë£ëchir ni de raisonner.

Dëcider que le guillemet fermant (ý) doit marquer la nullitë,
l'absence² et le tiret cadratinë (ö) ou demi-cadratinë (^) la rëpë-
tition, voila© qui est non seulement arbitraire mais qui ne respecte
ni l'usage le plus constant, ni la plus ëlëmentaire symbolique Æ.
Car, que fait-on le plus souvent en ëcrivant lorsqu'on ne veut pas
rëpëter le (les) mot(s) de la ligne qui prëce© de? On trace deux petits
traits, qui ressemblent ëtrangement au <guille dactylo > (� ou � )
contre lequel fulminent nombre de typographesÇ. Que faisons-
nous lorsque nous voulons indiquer ^ dans un formulaire par
exemple ^ qu'un champ est vide ou non renseignë? Nous tirons
un trait È, plus ou moins droit, plus ou moins penchë, plus ou
moins appuyë (tout dëpend de notre humeur et de la nature de
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1. FrëmyM., ouvrage citë, p. æ". Ce
qui ne l'empeª che nullement d'ëcrire
p.""ò : û Si la monnaie comporte des
centimes, ces derniers sont compo-
sës sëparës des francs par un demi-
cadratin [sans virgule]. L'absence
de centimes est alors marquëe
par un guillemet fermant alignë
sur le dernier chi¡re des centimes. ý

2. Est-ce pour cette raison que, par
souci de simpli¢cation, le tiret fut
par la suite utilisë seul pour marquer
la rëpëtition? Ainsi, comme pour
l'abrëviation de monsieur en franc° ais,
c'est ce qui a du sens qui est suppri-
më. Autrefois, on l'abrëgeait indi¡ë-
remment M. et Mr (ou Mr). Contre
toute logique (madame s'abre© ge Mme

ou Mme; mademoiselleMlle ou Mlle;
docteur Dr ou Dr; etc.), c'est M.,
et non Mr ouMr, qui s'est imposë.
Rësultat, que doit-on lire lorsqu'on
tombe sur un M.: Michel, Marcel,
Maurice² ouMonsieur? Sans par-
ler des M. M. (utilisës parfois pour
MM.) Ce sont de pareilles absurditës
qui ont conduit des auteurs comme
James G. Fëvrier (Histoire de l'ëcriture)
a© rayer <monsieur > de leurs ouvrages
pour ëviter toute ëquivoque.

3. Aé toutes ¢ns utiles, je rappelle
que l' < apostrophe dactylo > (�) et
le < guillemet dactylo > (�) ^ appelës
quote et double-quote par les informa-
ticiens ^ sont utilisës en typographie
pour composer les unitës de mesure
lëgales (SI) suivantes :
angle : ³ � �degrë minute seconde

Ils servent ëgalement a© marquer :
� � ��prime seconde tierce

Dans la mesure du possible, utiliser
ces symboles dans leur version pen-
chëe (� � �� ) plutoª t que droite (� � ��).

4. Dans l'entretien ci-apre© s, extrait
de la page ãã du suppl. ûMagazin ý,
de FrankfurterAllgemeine Zeitung,
Freitag, æ.Mai "ñññ :

les lignes creuses des questions sont
< peuplëes > par un <bout de ligne >

de couleur. Ce n'est pas pour indi-
quer la rëpëtition. Quant au point

d'interrogation, il est composë au fer
a© droite.

l'imprimë : dëclaration d'impoª ts par exemple), etc. Or, en typo,
quel signe se rapproche le plus de ce trait? Ne serait-ce pas le tiret
(curieusement appelë ûmoins ý) par hasard!

Car en¢n, dans une colonne de chi¡res par exemple, le sym-
bole le plus approprië n'est-il pas le zëro (ò)? Quant au blanc (ou
l'espace), n'indiquent-ils pas ^ sans ambigu|« të possible ^ que le
champ est vide?

Raison pour laquelle, pour marquer la nullitë ou l'absence de
chi¡re(s) dans une colonne de chi¡res, les auteurs qui proce© dent
comme ci-dessous ne sont nullement fautifs, bien au contraire :

100,20 100,20 100,20

92 92,00 92,--

115,10 115,10 115,10

240 240,00 240,--

547,30 547,10 547,10

Et je ne vois pas tre© s bien ce qu'un guillemet franc° ais fermant (ý)
peut apporter de plus!Maurice Frëmy suit d'ailleurs cettemarche Ã:

Dans une liste, pour ne pas rëpëter un mot ou un groupe de
mots, nous disposons d'un terme bien pratique : dito (abrëgë en
d� ), que certains encadrent parfois de tirets (cadratinës ou demi-
cadratinës)Ä. Pour ceux qui ont pris l'habitude de marquer la rëpë-
tition par deux petits traits verticaux, le <guille dactylo > est tout
indiquë dans ce cas, d'autant qu'il ne risque pas d'eª tre confondu
par les lecteurs avec les guillemets typographiques < anglais > ou
< franc° ais > qui, contrairement a© lui, sont des signes orientësÅ. D'ou©
les pratiques suivantes (liste non exhaustive) :

Choux-fleurs de Bretagne : 10 kg

do de Normandie : 15 kg

ou encore :

Choux-fleurs de Bretagne : 10 kg

" " de Normandie : 15 kg

( Je n'ai rien contre ceux qui veulent remplacer la quote � par un
guillemet franc° ais fermant ý ou un guillemet anglais fermant ''.)
L'abrëviation do peut eª tre ramplacëe par id., pour idem (le meª me).

Dans une liste de prix, pour ceux qui ne sont pas dëterminës ^
nous l'avons vu avec Ramat ^ on utilise l'abrëviation n.d. (non
dëterminë).

Revenons a© nos tirets qui, selon les typos, devraient marquer
la rëpëtition. Dans les actes notariës, par exemple, il n'ëtait pas rare
que le blanc laissë par les lignes creuses soit û peuplë ý par un trait
continuÆ (pour reprendre l'expression d'Albert Doppagne), tout
comme les pages blanches ëtaient marquëes par deux diagonales
et/ou par la mention : û Face annulëe, loi du² ý.
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1. Butin Gilles,Mëthode de chant,
chez l'auteur, avril "ñðå.

2. En musique et en chant, ce signe
est souvent utilisë pour indiquer que
les notes doivent eª tre chantëes ou
jouëes rapidement, sans rupture (cas
des ornements par exemple). Il sert
ëgalement a© marquer les intervalles,
les liaisons, etc.

3. L'utilisation du signe" pour ne
pas rëpëter un texte est a© rapprocher
de la fac° on dont l'hëbreu rabbinique
abrëgeait les mots (voir p.ð, n.").

4. Dans ce cas prëcis, ce sont plutoª t
les tirets de trajets ^ (valeur : un demi
cadratin) dëcrits par J.Tschichold
(Livre et typographie, p."åå-"åæ) qui
conviennent.

5. TheT|mes, FridayMay æ"ñññ, p.äò
(publicitë Mercedes-Benz).

Dans l'ëdition musicale, le tiret ne marque pas davantage la
rëpëtition. Dans l'exemple ci-dessousÃ, le tiret long joue pour le
texte le meª me roª le que le signe ou qui ¢gure
sur la portëe Ä. (Parfois, le tiret long est remplacë par un trait dis-
continu ^ ^ ^ ^ ou par une succession de points . . . . . . . . . . .
Mais ne compliquons pas trop.) La dernie© re ligne nous donne un
exemple de ce procëdë. Dans les deux cas, le tiret long indique
qu'il faut tenir la note sans la rëpëter (liaison). Comme vous pou-
vez le constater dans le texte (ligne á), c'est la <double-quote > (@)
qui est utilisëe pour ne pas rëpëter le texte du premier couplet Å.

û Habanera de Carmen ý (dans Butin Gilles,Mëthode de chant).

Pour aligner une syllabe sous la (ou les) note(s) correspondante(s),
le mot est gënëralement divisë, comme ici, par un trait d'union Æ,
souvant encadrë par une ou plusieurs espace(s). Parfois, plusieurs
traits d'union - - - - sont nëcessaires pour placer correctement le
texte sous les notes.

L'exemple de la page suivante, empruntë auT|mes du æ mai
dernier Ç, montre qu'en matie© re d'ëdition musicale les usages sont
semblables d'un pays a© l'autre : traits d'union encadrës d'espaces
entre les syllabes; tirets longs (ici, ils se confondent avec la ligne
d'ëcriture), etc. Dans la partie historique, nous verrons le roª le qu'a
jouë la notation musicale dans la ponctuation du franc° ais.

( )

Grammaire typo : les guillemets ""



1. Encadrer ces abrëviations par des
tirets (^ do ^, ö id. ö, etc.) n'ap-
porte pas grand chose, pour ne pas
dire rien, mais pourquoi pas. Au
nom de quoi les < banlieusards de la
typographie > devraient s'interdire
les ¢oritures lorsque certains typos
abusent de vignettes? Entre autres
aberrations, J.-P. Colignon (La
ponctuation), foliote bien ö 11ö.

2. La double-quote droite (�) peut
bien entendu eª tre ëgalement utilisëe.
Disons que sa version penchëe (@)
reproduit plus ¢de© lement le signe
dont on se sert lorsqu'on ëcrit. Je ne
suis pas favorable a© l'utilisation du
guillemet franc° ais fermant (ý), mais
je ne partirai pas en croisade contre
les typos qui tiennent a© l'utiliser.

3. Pour le Code de rëdaction interinsti-
tutionnel (Vade-mecum de l'ëditeur) de
l'O¤ce des publications o¤cielles
des Communautës europëennes,
Bruxelles � Luxembourg,"ññæ,
p."âá: le tiret cadratinë (ö) signi¢e
<nëant >, n.d. < non disponible >, etc.

4. Les typographes ont raison,
jusqu'a© ce que les machines a© ëcrire
soient ëlectroniques, il n'y avait pas
de lettres capitales en dactylographie.
Et pour cause, son roª le n'ëtant pas de
produire des livres ou des journaux
ou de reproduire des ouvrages
du passë, mais des documents qui
devaient eª tre obtenus rapidement
et a© faible couª t. Cela dit, pourquoi,
a© une certaine ëpoque, les typos ont
dëcidë que les lettres majuscules
n'existeraient plus en typographie?
Myste© re!

5. De© s l'origine, ces accents ëtaient
accessibles a© partir de la touche

du clavier. Cette dernie© re occupe
d'ailleurs toujours le meª me emplace-
ment sur celui desmicro-ordinateurs.
Sans entrer dans les dëtails, l'accen-
tuation des majuscules se faisait de
la meª me fac° on que pour les mi-
nuscules : frappe de l'accent puis du
caracte© re, a© ceci pre© s que pour posi-
tionner correctement l'accent en hau-
teur, il fallait utiliser l'un ou l'autre
des boutons placës aux extrëmitës
du cylindre pour faire remonter
puis redescendre la feuille de papier
par pas ou < en roue libre >, comme
le montre l'exemple ci-contre (ici,
agrandi) rëalisë sur une machine

a© ëcrire ëlectrique : .

6. Pourquoi, a© une ëpoque ou© il fal-
lait absolument ralentir la vitesse de
frappe des dactylos pour ëviter que
les barres ne se coincent (d'ou© la dis-
position azerty et qwerty des tou-
ches du clavier), ces deux accents
n'ëtaient-ils pas £ottants comme les
deux premiers, ce qui aurait permis
de libërer deux emplacements pour
d'autres caracte© res comme, par exem-
ple, le Ýminuscule et majuscule?
Certains typos conside© rent que ces

manipulations rele© vent du bricolage.
Parce que les typographes, eux, ne
bricolaient jamais peut-eª tre? Pour
s'en convaincre, il su¤t d'observer
les livres anciens. Les typographes
avaient a© leur disposition des capita-
les accentuëes. Que penser alors de
l'accentuation du mot <dëdië > (voir
la < une > duMercure de France page
suivante). Parce que c° a, voyez-vous,
les dactylographes pouvaient le rëa-
liser sans proble© me. Maintenant,
auraient-ils osë? (Voyez ëgalement
l'accentuation du motandrë. "

È
^

Publicitë Mercedes-Benz (dansTheT|mes du æ mai "ñññ).

Rëcapitulons :
^ Pour marquer la rëpëtition, on peut utiliser indi¡ëremment
les abrëviations do (dito), id. (idem)Ã, ou encore la double quote
(@)Ä ou le tilde (*), qui ne peut eª tre confondu avec les tirets²
^ Pour indiquer l'absence ou la nullitë, les tirets (cadratinë ö
ou demi-cadratinë ^) sont particulie© rement indiquës dans les
colonnes de chi¡res. Quant au blanc (espace) et aux zëros pla-
cës apre© s la virgule, ils jouent ce roª le sans ambigu|« të possible.
Dans les tarifs, les prix manquants peuvent eª tre indiquës par
n.d. (non dëterminë) ou n.c. (non communiquë)Å.

Puisque les dactylographes sont une nouvelle fois mis en cause, je
vais reprendre mon cours sur l'art dactylographique. (Voir mes
prëcëdentes ëtudes.)

Pour certains typographes, les dactylographes seraient respon-
sables de tous leurs maux. Ainsi, l'habitude de ne plus accentuer
les majuscules et les capitales (termes qu'il ne faut pas confondre)
serait due aux limites des claviers des machines a© ëcrire Æ. E¡ective-
ment, jusqu'a© ce que l'informatique s'empare de ces dernie© res, les
majuscules n'ëtaient pas accentuëes en standard. Ce qui ne signi-
¢ait nullement que cette accentuation ëtait impossible a© rëaliser.
Avec le circon£exe ( ê ) et le trëma ( ë ) ^ qui existaient sous forme
û £ottante ý ^, il ëtait tre© s facile de l'obtenir Ç. Pour les accents aigu
( è ) et grave ( é ), cela demandait un peu plus de savoir-faire, mais le
rësultat ëtait la© È.
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LeMercure de France (octobre "æäò).

(suite de la note ä de la page prëcëdente)
N'est-ce pas une pure merveille?
Vous noterez que le sens de l'accent
(1) est indiquë. Je suppose que si le
typo avait eu a© composer un accent
grave, comme pour le guillemet
anglais ouvrant (deux virgules),
il aurait retournë le chi¡re 1dans
le composteur : , pour obtenir sur
le papier : . (Avec l'informatique,
il est possible d'obtenir : . Ce qui est
a© la fois plus clair et plus logique.
Mais, j'oubliais : û Au diable l'infor-
matique et les informaticiens! ý

1. Ce n'est quand meª me pas par
hasard si la question de l'accentua-
tion des capitales fut rëgulie© rement
ëvoquëe par tous les codes typogra-
phiques depuis qu'ils existent. Ce
ne fut pas davantage sans raison que
Renë Ponot a cru devoir ëcrire dans
Techniques graphiques (Fëdëration na-
tionale des ma|ª tres artisans et petites
entreprises des mëtiers graphiques,
Paris, "ñæä, p. áã) : û Pro¢tons de
l'occasion pour dënoncer l'opinion
rëpandue avec la complicitë de cer-
tains typographes, selon laquelle les
accents < ne se mettent pas > sur les
capitales. S'il en ëtait ainsi y aurait-il

des cassetins pour les Eè
accentuës? En fait les ac-
cents, souvent dëbordants,
se cassent et le composi-
teur en manque. Et il est
plus commode de dire

qu'il n'en existe pas. [Et le rëassor-
t(iment), a© quoi servait-il?] Recon-
naissons toutefois que les lettres

accentuëes peuvent e¡ectivement
faire dëfaut dans les compositions
en ligne-blocs du fait de l'origine
amëricaine des matrices (langue
n'utilisant pas les accents) et parfois

aussi pour des raisons techniques
(rabotage des lignes en sortie de
moule). ý C'est que, dans ce mëtier,
les < lëgendes >² ce n'est pas ce qui
manque le plus.

1

Et puis, il y avait le normographe, les lettres-transfert² Non,
les dactylographes n'ont rien a© voir avec la non-accentuation des
capitales et des majuscules. Ils n'ont fait que suivre les directives
des typos et des codes d'alorsÃ. Car il y a belle lurette que ^ la
plupart du temps ^ les capitales n'ëtaient pas accentuëes. C'est
pourquoi la technique a bon dos. Les machines ëtaient d'origine
anglaise ou amëricaine? Et alors ! N'est-ce pas encore le cas de nos
jours? Nous avons vu que l'accentuation des majuscules ne nëces-
sitait pas de grands amënagements du clavier. Il n'ëtait nul besoin
de fabriquer une machine a© ëcrire du type de celle-ci :

Une machine a© ëcrire chinoise : on voit la planche de caracte© res,
dans laquelle une pince, actionnëe a© la main, vient saisir le caracte© re voulu.

(Source : Jose© pheChignier, GhislaineHaas, Danielle Lorrot,
PierreMoreau, JoMourey, Les syste© mes d'ëcriture,crdp, Dijon,"ññò, p."äò.)
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Christian Paput (Imprimerie nationale),
grand û poinc° onneur ý devant l'Eè ternel,
arborant, non sans ¢ertë², ce joyau (?)
appartenant a© notre patrimoine national.

1. Comme vous pouvez le remar-
quer, dans le premier Ü, le E rentre
dans le O, ce qui n'est pas le cas dans
le second. (Ces deux caracte© res sont
extraits desCaracte© res de l'Imprimerie
nationale, p."òâ et "òã.)

2. ûOrthotypographia ý est le titre
que Jëroª meHornschuch a donnë
a© son manuel de correction, en "åòð,
rëëditë par les Eè ditions des Cendres
(Paris), en "ññæ. Apre© s d'autres, qui
l'ont francisë, les auteurs reprennent
le mot û orthotypographie ý a© leur
compte, en limitant toutefois singu-
lie© rement le sens qu'il avait pour J.
Hornschuch. En fait, le paragraphe
<utilisation > et celui nommë ici
< orthotypographie > rele© vent prëci-
sëment de l'orthotypographie.

3. De nos jours, l'espace justi¢ante
vaut approximativement un tiers de
cadratin (un tiers de la force de corps).

4. Je suis bon prince, je n'ai pas pris
pour base le tiers de cadratin.

5. Comme la majoritë d'entre nous,
je n'ai jamais pris le temps de faire le
test de la page "ä. Je supposais que²
N'est-ce pas ainsi que naissent les
< lëgendes >, certaines re© gles rëputëes
immuables, etc.? Re© gles vëhiculëes
sans analyse, sans discernement.

6. Le jour ou© les typographes cesse-
ront de bouder l'informatique au
nom d'une soi-disant qualitë ^ et

croyez-moi, je sais de quoi je parle ^
les informaticiens seront peut-eª tre
plus attentifs a© leurs besoins. Que
l'on se souvienne de l'accueil que

les typos rëserve© rent a© la premie© re
photocomposeuse, pourtant d'inven-
tion franc° aise. û Plus de dix ans avant
qu'on ne parle de Prolexis, LATEX "

Prenons un autre exemple : le e dans l'o. Pour rëaliser les carac-
te© res ci-dessous avec une machine a© ëcrire, rien n'ëtait plus facile :

oe OE
Pour cela, il su¤sait de taper la premie© re lettre, de faire un demi-
espacement arrie© re a© l'aide de la touche appropriëe, puis de taper la
deuxie© me. Combien de fois ai-je entendu : ûC° a, monsieur, ce n'est
pas de la typo, mais du bricolage!² ý ö ûParce que les caracte© res
ci-apre© s, ce n'est pas de la typo peut-eª tre? Alors c'est quoi? ý

Ã

ö ûCe n'est pas pareil!² Et puis vous² ý Ces deux caracte© res
sont pourtant dus a© un de nos plus cële© bres typographes : Firmin
Didot ("æå"-"ðâå). Bref, en typo, oui! En dactylo, non! C'est que
question <tchatche >, les typos ne sont jamais a© court d'arguments.

Mais, laissons cela, et revenons a© nos guillemets.

Orthotypographie : les guillemets franc° ais sont sëparës des mots
qu'ils entourent par une espace, toujours insëcable, et qui peut eª tre
une ¢ne, un quart de cadratin ou une espace justi¢ante, selon les
ëcoles et² les capacitës des logiciels utilisës.

''
''
''
''

Merci Jëroª me Ä ! Peut-eª tre qu'un jour nous arriverons a© nous
mettre d'accord sur cette question des espaces.

Je l'ai rappelë a© maintes reprises dans mon rapport Qualitë &
Typographie, en plomb, la ¢ne vaut toujours " point, et ce quelle
que soit la force de corps utilisëe. Dans le tableau de la page "ä, les
espaces placëes avant et apre© s la ponctuation sont les suivantes :
^ "re colonne : ¢ne ("point), espace justi¢ante Å;
^ áe colonne : ¢ne pao ("/ã de cadratin)Æ, espace justi¢ante;
^ âe colonne : ¢ne <Mëron > ("/â de l'espace justi¢ante, soit þ "/ñ
de cadratin), espace justi¢ante.

Comme vous pouvez le constater, le rësultat est toujours satis-
faisant lorsque la ¢ne du plomb (qui vaut toujours " point quelle
que soit la force de corps) est utilisëe. Si la solution que j'utilise
depuis des annëes et que j'ai proposëe dans mon rapport et dans
mes supports de cours (espace avant = "/â de l'espace justi¢ante;
espace apre© s = espace justi¢ante) donne des rësultats satisfaisants,
ceux obtenus avec la ¢ne typo de "point sont bien meilleurs.

Je prësente mes excuses aux personnes que j'ai formëes et aux
lecteurs de mon rapport pour avoir introduit cette petite singula-
ritë Ç. Certains me diront : ûC'est bien beau ce que vous dites, mais
la ¢ne valant " point n'existe ni dans les logiciels bureautiques ni
dans les outils de composition et de mise en page. ý Aé cela, je rë-
pondrai deux choses :
^ La fatalitë, c° a n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui
cette ¢ne de " pt n'a pas ëtë prëvue qu'il en sera de meª me demain.
^ Une espace (insëcable ou non), c° a se fabriqueÈ.
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(suite de la note å de la page prëcëdente)
nous permettait, graª ce notamment
au travail de Dësarmënien, Flipo et
Gaulle, de disposer d'un algorithme
quasi-parfait de division des mots
franc° ais, de gërer automatiquement
les espaces de la ponctuation et des
guillemets franc° ais, d'accentuer les
capitales, etc. ý (Andrë Jacques, arti-
cle citë, p. ãã.) Autant preª cher dans
le dësert!

1. En fait, je m'en suis abstenu pour
deux raisons :
^ la premie© re, parce que ce confre© re
ne tenait pas a© ce que j'en parle;
^ la deuxie© me, parce qu'un partici-
pant ëtait parti pour dire une beª tise :
û Parce que pour obtenir la ¢ne typo
vous mettez un point, vous?² ý
Je m'appreª tais a© rëpondre : ûOui,
monsieur! ý, mais, ëtant invitë par
grapheê et ne voulant pas blesser cette
personne en public, j'ai dëcidë
de couper court a© toute discussion.
Aé l'avenir, je ne pense pas que j'aurai
toujours la meª me rëserve, les typo-
graphes ne brillant pas particulie© -
rement dans ce domaine.

2. Voir mon rapportQualitë &Typo-
graphie, tome ", page áò (programme
@para). Aé l'ëpoque de la photocom-
position, les petits dëveloppements
de ce genre ëtaient frëquents (tables

de transcodage, etc.). Les typos < a© la
page > ont existë a© toutes les ëpoques.
Ce n'est pas d'eux dont il est question
dans mes ëtudes. Ils ne posent pas
davantage de proble© mes aux infor-
maticiens.

3. Seul e¡et secondaire possible :
la division automatique du mot en
¢n de ligne. Mais, meª me dans ce cas,
ce n'est pas insurmontable. Les infor-
maticiens ont des proble© mes autre-
ment plus complexes a© rësoudre.

Fine typo = 1point Fine PAO = 1/4 de cadratin û Fine ý = 1/3 de l'espace justifiante

c. 8 ¢n; dëbut ¢n ; dëbut ¢n; dëbut
¢n! Dëbut ¢n ! Dëbut ¢n! Dëbut
¢n? Dëbut ¢n ? Dëbut ¢n? Dëbut

c.11 ¢n; dëbut ¢n ; dëbut ¢n; dëbut
¢n! Dëbut ¢n ! Dëbut ¢n! Dëbut
¢n? Dëbut ¢n ? Dëbut ¢n? Dëbut

c.18 ¢n; dëbut ¢n ; dëbut ¢n; dëbut
¢n! Dëbut ¢n ! Dëbut ¢n! Dëbut
¢n? Dëbut ¢n ? Dëbut ¢n? Dëbut

c. 36 ¢n; dëb. ¢n ; dëb. ¢n; dëb.
¢n! Dëb. ¢n ! Dëb. ¢n! Dëb.
¢n? Dëb. ¢n ? Dëb. ¢n? Dëb.

L'exemple ci-dessous a ëtë rëalisë avec l'ëditeur de texte Microsoft
WordPad en Peignot demi, corps "ð :

L'espace placëe devant chacun des signes de ponctuation vaut " pt.
Si c'est rëalisable avec un outil aussi limitë queMSWordPad, je ne
vois pas tre© s bien au nom de quoi cela ne le serait pas avec des
outils plus performants comme : XPress, Ventura, PageMaker,
Word,WordPerfect, etc.

Lors du dëbat sur le code typographique qui s'est tenu a© l'ëcole
Estienne le å mai dernier, j'ai commencë a© expliquer comment un
confre© re (prësent dans la salle) avait rësolu le proble© me en utilisant
le point (signe de ponctuation)Ã : il composait tout simplement un
point entre le mot et la ponctuation haute, lui donnait pour force
de corps " point et pour couleur û sans ý (aucune). Bien entendu,
cette opëration se faisait de fac° on automatique, via un petit pro-
gramme qu'il avait dëveloppë sous dos Ä.

Comme on peut le constater dans le tableau de la page "å, le
point de couleur noire valant " point (áe ligne) est pratiquement
invisible a© l'Ýil nu. Pour que les choses soient faites dans les re© gles
de l'art, celui de la âe ligne n'a pas de couleur.

Autre avantage de cette ¢ne simulëe par un point sans couleur
de "point, c'est qu'elle est insëcable Å.
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1. J'ai dëja© expliquë que l'espace
insëcable ne devrait jamais eª tre ¢xe
puisqu'elle doit prendre la valeur de
l'espace justi¢ante qui, elle, varie,
et que l'espace ¢xe (cadratin, demi-
cadratin, etc.) devrait toujours eª tre
insëcable. Malheureusement, c'est
souvent l'inverse qui se produit.
âBá, par exemple, donne a© l'espace
insëcable la valeur de l'espace-mot
idëale dëclarëe dans le format (style).
En standard : ò,ââââw. Pour que la
valeur n (" pt, ò."w²) de l'intermot
de base soit prise en compte, la com-
mande doit eª tre placëe devant le mot
ou la lettre qui prëce© de l'espace insë-
cable, ce qui ne prësente aucune dif-
¢cultë avec âBá (le script ou la ma-
crocommande sont tre© s simples a©
rëaliser). Exemple de commande
manuelle : 5?twb=.1w4¢n*!5?twb4.

(La commande5?twb4 rëtablit
la valeur de l'espace-mot idëale.)

2. Lorsque j'ai fait remarquer a© ce
participant la pie© tre qualitë typo des
Ýuvres exposëes dans le hall de l'ëcole,
il m'a rëpondu: û Vous avez suª rement
raison, mais c° a a le mërite d'exister. ý

3. Il est vrai qu'il faut eª tre quelque
part un peu <prophe© te > pour perce-
voir l'ëvolution d'une technologie
nouvelle. Parfois ^ il est bon de se
rëpëter ^ c'est malheureusement
avec des attitudes de ce genre que la
photocomposition ^ une invention
franc° aise ^ est devenue amëricaine.

4. Pourtant, il me semble que la
machine a ëtë crëëe pour l'homme
et non l'homme pour la machine !

5. û [²] pensent, a© tort, et sont
unanimement condamnës par la
Liste typo ý!²Mazette! J'aimerais
qu'on m'ëclaire : û De quelle autoritë
jouit la Liste typo? ý* Ne serait-ce
pas encore un truc autoproclamë
comme au triste temps de la rëvo-
lution franc° aise ou des rëpubliques
bananie© res² Je prëfe© re encore entrer
en religion.

* La û Liste francophoneTypographie ý
est une FAQ (FrequentlyAsked Questions,
ou Foire aux questions). JacquesAndrë
explique dans û Typographie et Internet ý
( grapheª , n� "ä, avril "ñññ, p."â) qu'il n'y a
û aucune garantie sur les rëponses ý, pas
davantage û d'homogënëitë ý et que ces faq
tiennent plus û de la discussion orale que
de l'ëcrit, tant dans la forme (franc° ais parlë
plus qu'ëcrit!) que dans le fond (les <gran-
des gueules > ont souvent raison!) ý, etc.

Les exemples ci-dessous ont ëtë composës en corps áã, sauf le
dernier, en corps ãð :

dëplacement horizontal = "point ¢n!
point (de couleur noire) = "point ¢n.!
point (sans couleur) = "point ¢n!
espace sëcable = "point ¢n!
espace insëcable (*) = "point ¢n !
espace insëcable (*) = ò."w (ou ò." h)Ã ¢n!

espace insëcable (*) = ò."w (ou ò." h)Ã ¢n!
(Comme vous pouvez le constater, lorsque le point est utilisë, la
chasse est lëge© rement infërieure a© celle obtenue par l'espace d'un
point. Ce phënome© ne est duª a© la table de crënage des SmartFonts.
Deux solutions sont possibles : dësactiver le crënage a© cet endroit,
ce qui nëcessite une nouvelle commande ou, mieux encore, aug-
menter la force de corps du point sans couleur.)

Aé propos de cette espace insëcable, un participant a© ce dëbat n'a
pu s'empeª cher de faire le commentaire suivant :

espace insëcable = espace exëcrable.
Certes, pareilles rë£exions ne manquent pas de produire leur e¡et
dans des lieux comme Estienne, mais elles sont stupides² et d'un
autre temps. Et ce n'est pas en cultivant des comportements de ce
genre que les typographes ^ dont la production est rarement
louable, y compris a© Estienne Ä ^ amëlioreront leurs rapports avec
les informaticiens et autres <banlieusards de la typographie >Å.

Jusqu'a© prësent, j'ai pu constater que, bien souvent, ce sont
moins les outils que les hommes qui sont limitës. Et, raisonnable-
ment, je ne pense pas que la tendance va s'inverser rapidementÆ.

Mythes : certains (comme Ramat) pensent, a© tort, et sont una-
nimement condamnës par la Liste typo, qu'on peut mëlanger les
types de guilles en les chargeant d'une signi¢cation di¡ërente, les
uns pour les citations, les autres pour lesmises en relief, l'ironie, ou
dieu sait quoi!

''
''
''
''
''

Coª të mythes, je crois que nous sommes servis. Peut-eª tre qu'un
jour les typos sauront faire preuve d'un peu plus d'humilitë² et,
comme ici, de tolërance Ç. Nous verrons par la suite que l'idëe de
Ramat est loin d'eª tre stupide et mërite qu'on l'ëtudie avec soin.

Autre mythe, plus ëtrange encore : l'espace sëparant le guillemet
du mot devrait eª tre plus ou moins grande selon qu'il y a un seul
mot entre guilles, ou plusieurs!

''
''
''

Cette question rele© ve de la prëparation de copie. Quelle que
soit la mëthode adoptëe, l'important, n'est-ce pas la cohërence au
sein du document ou de la collection? Auteurs et ëditeurs peuvent
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1. Eè galement appelë < noble art >,
< art divin >, etc.

2. Dans les deux ¢gures ci-dessous,
sont reprësentës (de gauche a© droite) :
la virgule, l'apostrophe, le guillemet
ouvrant anglais (á virgules retour-
nëes) et le guillemet fermant anglais
(á apostrophes).

Zapf book, corps "òò.

Bembo romain, corps"òò.

Comme vous pouvez le constater,
les guillemets ne sont pas alignës.

3. La di¡ërence de dessin entre la
virgule, le point-virgule et l'apo-
strophe n'est plus tre© s a© la mode chez
les dessinateurs de caracte© res. Selon
Christian Paput, la virgule est plus
< lourde > que l'apostrophe car elle est
posëe sur la ligne de base. C'est, en
quelque sorte, une question de poids
des signes. (Pour vous en convaincre,
observez attentivement la planche
hors-texte de la page "ð.) De nos
jours, le guillemet anglais ouvrant
est obtenu a© partir de deux apostro-
phes retournëes, comme le montre
cet exemple en <Zapf Book > :

`̀ '' ''Aé droite, le guillemet anglais ouvrant
est obtenu a© partir de deux apostrophes

retournëes; a© gauche, a© partir de
deux virgules retournëes.

4. En plomb, pourquoi utilisait-on
deux virgules retournëes et non deux
apostrophes retournëes? Parce qu'il

Casse californienne ("ðåæ).

n'y avait pas de cassetin prëvu dans
les casses franc° aises pour y mettre
les guillemets anglais, rëpondent

les typos. Et le < cassetin au
diable >, a© quoi servait-il?
û La casse compte ""ä casse-
tins dont un sans destina-
tion particulie© re que l'on
nomme le cassetin au dia-
ble. ý (Tachot Fr., Propos
d'un typographe : typographie
envers &endroit, confërence,

page æ.) Dans la casse californienne
ci-dessus (dëveloppëe par Octavius
A.Dearing, puis introduite a© San
Francisco en "ðåæ), devons-nous "

,'
,,
''

,' ,,''

,,

avoir de bonnes raisons de procëder ainsi. Seule contrainte :que les
choses soient prëcisëes de© s le dëpart, et cela sans ambigu|« të.

Voila© pour les guillemets dits < franc° ais >. Je reviendrai sur ces
derniers dans la deuxie© me partie de cette ëtude, plus particulie© re-
ment consacrëe a© l'histoire, et ou© le guillemetage sera traitë dans
son ensemble. Nous verrons que la < fonction guillemet > existait
bien avant que leur forme dite < franc° aise > soit inventëe par (?).

Mais d'ores et dëja© nous pouvons retenir ceci :

Ce qui caractërise les guillemets dits < franc° ais >, c'est moins leur
forme (û ý, û ý, , etc.) que leur positionnement par
rapport aux lettres mëdianes (minuscules). En e¡et, ils sont
centrës par rapport a© ces dernie© res ou <posës > sur la ligne de
base (ligne d'ëcriture).

Logiquement, les guillemets simples franc° ais (< >) auraient duª
eª tre traitës a© cet endroit, mais comme les typographes franc° ais ne
leur connaissent aucune utilisation, les auteurs de cette ëtude sur le
guillemetage les ont mentionnës en dernier, <pour mëmoire >.

DES GUILLEMETS DITS <ANGLAIS >

Forme des guillemets [anglais] : ressemblent aux nombres åå et
ññ en supërieur (`̀ '').

''
''

Les typos parlent de racines. Il y avait la© une belle occasion d'en
dire deuxmots. Eh bien, non. Ils veulent, au choix, donner dans la
nouvelle pëdagogie ou la pëdagogie nouvelle : de nos jours, il faut
faire simple, se mettre a© la portëe² Bref, il faut eª tre in, mod', faire
soft, etc. Il faut eª tre branchë quoi! Remarquez, l'image n'est pas
mauvaise : voyez les signes utilisës par Eè tienne Dolet (page â).

En fait, les auteurs ne disent nulle part comment s'obtiennent
ces fameux guillemets. On le devine graª ce a© la terminologie em-
ployëe par Unicode.

Pour ceux qui pratiquaient ^ et qui pratiquent encore ^ l'< art
noir >Ã, le guillemet ouvrant anglais est obtenu a© partir de deux
virgules retournëes; le fermant a© partir de deux apostrophes. Ce
qui explique, non seulement le petit dëcalage que l'on constate
parfois avec certaines polices de caracte© res Ä, mais ëgalement la
di¡ërence de dessin et de poids qui doit normalement exister en-
tre la virgule, le point-virgule et l'apostrophe Å. (De nos jours, le
guillemet ouvrant anglais s'obtient a© partir de deux apostrophes
retournëes Æ.)
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GUILLEMETS FRANC° AIS, ANGLAIS²
Dans l'ordre : chasse des guillemets ^ apostrophe retournëe, apostrophe ^ virgule retournëe, virgule.

ûý
`̀ '' '̀

,
Arial

û ý
`̀ '' '̀

,
Baskerville

û ý
`̀ '' '̀

,
Bembo

« »
`̀ '' '̀

,
Benguiat Book

û ý
`̀ '' '̀

,
Bodoni

û ý
`̀ '' '̀

,
Castellar

û ý
`̀ '' '̀

,
Century Old Style

ûý
`̀ '' '̀

,
Century Schoolbook

û ý
`̀ '' '̀

,
Cheltenham

ûý
`` '' `'

,
Cooper Black

ûý
`̀ '' '̀

,
Faalstaff

û ý
`̀ '' '̀

,
Ehrhardt

û ý
`̀ '' '̀

,
Franklin Gothic

û ý
`̀ '' '̀

,
Frutiger

û ý
`̀ '' '̀

,
Futura

û ý
`̀ '' '̀

,
GaramondMonotype

û ý
`̀ '' '̀

,
Garamond Stempel

û ý
`̀ '' '̀

,
Gill Sans

û ý
`̀ '' '̀

,
Helvetica

û ý
`̀ '' '̀

,
Korinna

û ý
`` '' '̀

,
New Berolina

û ý
`̀ '' '̀

,
Nimrod

û ý
`` '' '̀

,
Old EnglishText

û ý
`̀ '' '̀

,
Photina

û ý
`̀ '' '̀

,
Quorum

û ý
`̀ '' '̀

,
Rockwell

û ý
`` '' `'

,
Script Bold

û ý
`̀ '' '̀

,
Souvenir

û ý
`` '' '̀

,
Swing Bold

û ý
`̀ '' '̀

,
T|mes New Roman

û ý
`̀ '' '̀

,
Univers

û ý
`̀ '' '̀

,
Zapf Book

û ý
`̀ '' '̀

,
Zapf International



(suite de la note ã de la page prëcëdente)
comprendre que nos confre© res amë-
ricains disposaient de å < cassetins au
diable >? Au moins, c° a leur laissait
une bonne marge de manÝuvre!
Cela dit, si je peux comprendre le
bricolage des typographes franc° ais ^
nous le verrons, certains parlent
meª me de di¤cultës techniques ^
j'avoue eª tre tre© s surpris par la fac° on
de faire des Anglais. Pourquoi n'ont-
ils jamais songë a© graver les caracte© res
correspondants? S'ils l'avaient fait,
il est fort probable que le < poids >
des guillemets n'aurait pas ëtë le
meª me que celui de l'apostrophe, et
leur position n'aurait sans doute pas
ëtë la meª me non plus. Les nouvelles
technologies les obligeront toutefois
a© crëer un signe spëcial pour leur
guillemet ouvrant. Sans plus de
recherche, c'est l'apostrophe et non
plus la virgule qui servira de mode© le.

1. Je trouve ce terme un peu fort,
pour ne pas dire inapproprië : a© quel
moment apparaissent les notions de
chute, de dëroute, etc.?

2. Pour tirer l'ëpëe, pas de proble© me.
Mais pour bënir² Peut-eª tre quand
on les cite²Reconnaissons toute-
fois que les auteurs de cette ëtude sur
le guillemetage sont plus tolërants
que bien des confre© res :
^ Guëry Louis (Dictionnaire²,
p."òã) : û En typographie, il existe
deux sortes de guillemets : les guil-
lemets franc° ais, qui ont la forme de
chevrons û ý. Ce sont eux qui, dans
la typographie franc° aise, doivent eª tre
utilisës. Sauf dans quelques cas par-
ticuliers ou© l'on doit avoir recours
aux autres guillemets; les guillemets
anglais, en forme de double apostro-
phe, inversëe ou non`̀ '', trop souvent
utilisës a© tort a© la place des guillemets
franc° ais. ý Pourquoi a© tort?²
^ Jacquenod Raymond, (La ponc-
tuation ma|ª trisëe, p."ñæ) : û Les guille-
mets franc° ais sont plus prëcis que
les guillemets anglais; en e¡et, ils
montrent bien si l'on se trouve au
dëbut de l'ëlëment mis entre guille-
mets (guillemets ouvrants : û) ou a© la
¢n (guillemets fermants ý). ý Ce sont
les Anglais² qui vont eª tre content!
^ Le Grand Dictionnaire Larousse du
xixe sie© cle : û Les Anglais remplacent
les guillemets par deux virgules re-
tournëes. La mëthode franc° aise nous
para|ª t prëfërable et plus ëlëgante. ý

Pourquoi? L'auteur ne le dit pas.
^ Auger Daniel (Prëparation de
la copie, p."æä) tient des propos plus
nuancës que les auteurs prëcëdents :
û [Les guillemets] existent sous deux
formes utilisëes indi¡ëremment :

les guillemets franc° ais (û ý) et les
guillemets anglais (`̀ ''). [En¢n! un
peu de tolërance.] La forme franc° aise
est cependant nettement prëfërable
parce que plus lisible et plus facile
a© composer en ce qui concerne "
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Argot typo : guillemets anglais ouvrant et fermant.
Argot PAO : guillemets courbes.

''
''

J'ai pratiquë, enseignë² la publication assistëe par ordinateur
pratiquement de© s son origine ("ñðä), je n'ai jamais entendu quel-
qu'un nommer les guillemets anglais : û guillemets courbes ý. Mes
confre© res non plus. S'agit-il, la© encore, d'un besoin viscëral de ne
pas ûmëlanger les torchons et les serviettes ý? De se singulariser?

PostScript : quotedblleft et quotedblright.
Unicode:áò"c guillemet-apostrophe double culbutë (double turned
comma quotation mark) et áò"d guillemet-apostrophe double (double
comma quotation mark).

''
''
''
''

La terminologie franc° aise montre bien qu'en informatique le
guillemet anglais ouvrant s'obtient a© partir de deux apostrophes
retournëes (culbutëesÃ, si vous prëfërez), et non de deux virgules
retournëes ou culbutëes, comme le montrent les exemples de la
page "æ (notes á et â) et la planche hors-texte de la page "ð. La ter-
minologie anglaise et amëricaine est fausse : comma se traduit par
<virgule >, non par < apostrophe > (c'est lemeª me terme en franc° ais et
en anglais). Nos amis d'outre-Manche et d'outre-Atlantique gagne-
raient a© revoir leur vocabulaire.

Utilisation : utilisation standard dans la composition franc° aise
courante, comme guillemets de second rang, a© l'intërieur de guil-
lemets franc° ais (citation dans une citation). Utilisës aussi quand les
guillemets franc° ais d'une police ont un Ýil qui nous est dësa-
grëable (trop grand et maigre, ou trop petit et empaª të), et, dans la
titraille en presse, parce que les guilles franc° ais avec leur espace
< chassent > trop dans les petites justifs (c'est une des licences que la
presse s'accorde a© elle-meª me, et que nous dëcrivons sans la bënir!).
Aujourd'hui, ces guilles, bien qu'anglais, ne <passent > pas en tëlë-
matique : attention au courrier ëlectronique et au transcodage pao
vers html.

''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''

Je l'ai dëja© dit, les typographes franc° ais ne connaissent que
deux sortes de guillemets : û ý et `̀ ''. Il est donc naturel que les
guillemets anglais soient utilisës comme guillemets de second
rang. Curieusement, ils peuvent remplacer les guillemets franc° ais
lorsque l'Ýil de ces derniers n'est pas conforme au(x) canon(s) de
l'esthëtique! (Dans la deuxie© me partie de cette ëtude, je montrerai
que la libertë doit eª tre totale dans ce domaine, que les guillemets
anglais ne sont pas les seuls a© pouvoir eª tre utilisës comme guille-
mets de second rang, par exemple.)

A¤rmer que les guillemets franc° ais chassent plus que les guil-
lemets anglais est faux dans de nombreux cas (voir la planche
hors-texte de la page "ð). Quant a© ëcrire : û c'est une des licences
que la presse s'accorde a© elle-meª me, et que nous dëcrivons sans la
bënir! ý, excusez du peu!² Ce n'est pas rien quand meª meÄ.



(suite de la note á de la page prëcëdente)
le guillemet ouvrant (des virgules
retournëes dans la forme anglaise). ý
Etc. J'aurai l'occasion de revenir sur
tous ces points.

1. Dans û Typographie et Internet ý
( grapheê n� "ã, novembre "ññð, p.""),
JacquesAndrë fait remarquer que
si on peut û croire qu'`̀ il n'y a pas de
lettres accentuëes sur Internet '' [c'est
parce] qu'en fait les accents disparais-
sent au hasard des nÝuds du rëseau
ou de terminaux qui ne respectent
pas les normes. ý Maintenant, en
attendant que les normes soient res-
pectëes et/ou s'imposent, n'y a-t-il
aucune solution a© ce proble© me?

2. Ainsi, contrairement a© ce que
rëpe© tent ces deux auteurs, Bernard
Rathaux (Memento de l'ëdition et des
arts graphiques, Brëdys,"ññ", p. áä")
prëconise de mettre un û demi-
espacement a© l'intërieur, normal
a© l'extërieur : les guillemets anglais
(dans tous les cas), les guillemets
franc° ais encadrant seulement un
mot ou une locution ý, et un û blanc
normal avant et apre© s les guillemets
franc° ais encadrant une citation (ouvr.
cit., p. áäá). ý

3. Qu'on soit en composition fran-
c° aise ou anglaise, cette division est
d'autant plus stupide qu'elle n'a pu
se faire qu'en sous-interlettrant les
mots de la ligne. Qui plus est, en
l'absence de division, cette ¢n de
paragraphe aurait ëtë plus ëquilibrëe
(l'espace entre les mots aurait ëtë
plus rëgulier et la seconde division
a© deux lettres [re //] ëvitëe.)

Ces guilles ne passent pas en tëlëmatique (courrier ëlectroni-
que, transcodage pao vers html, etc.). Aé vëri¢erÃ.

Orthotypographie : les guilles anglais se collent aux mots qu'ils
entourent. Les guilles anglais comme guillemets de second rang
ont longtemps ëtë ignorës, pour des raisons techniques qui n'ont
plus lieu d'eª tre aujourd'hui.

''
''
''
''

S'il est un domaine ou© la prudence est de re© gle, c'est bien celui
des espaces Ä. Comme pour le point abrëviatif (si les Amëricains
abre© gent <monsieur > Mr., les Anglais, eux, l'abre© gent Mr : voir
mon ëtude sur l'abrëviation de <monsieur > dans Qualitë &Typo-
graphie, t. á, p."áæ sqq.), les pratiques varient non seulement d'une
ëpoque ou d'un pays a© l'autre mais sont ëgalement fonction des
personnes, ainsi qu'en attestent les exemples suivants :

Rogers Bruce, double page de la version du Compleat Angler
(û Le Manuel du peª cheur a© la ligne ý) conc° ue en "ñòñ par Rogers.

Page de gauche, voyez les lignes á et æ du paragraphe. (Au passage,
vous pouvez remarquer que cette page se termine sur un mot
divisë [un //].) Page de droite, dernie© re ligne, n'est-on pas en prë-
sence de ce que certains appellent un orphelin, d'autres une veuve?
Quant au [con //] de la æe ligne, si on suit la logique de certains
typographes, les Anglais devraient penser aux lecteurs franc° ais Å.
Est-ce bien raisonnable?)

Dans les exemples de la page á", nous pouvons constater que la
ponctuation haute (ou double) n'est pas collëe au mot qui prëce© de
ou qui suit :
^ Dans Centaur, de Bruce Rogers, le point-virgule de la ligne ã
et le point d'interrogation de la ligne "ò sont prëcëdës d'une espa-
ce. Les virgules de la ligne å sont collëes auxmots qui prëce© dent et
qui suivent; quant a© celles des lignes "ä et "å, l'espace placëe apre© s
n'est pas la meª me. Aé cette ëpoque (voire aux ëpoques antërieures),
il semble bien que ^ comme en France ^ les typos Anglais se ser-
vaient des espaces entourant la ponctuation pour justi¢er la ligne.

[Ce sont
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Rogers Bruce, Centaur,"ñ"ä
(dans Friedl Friedrich,Ott Nicolaus, Stein Bernard,

Luidl Philipp,Typographie : quand, qui, comment,
Ko« nemann,"ññð, p. ãä").

Morison Stanley, First Principles ofTypography,
Cambridge u.p. "ñâå

(dans Baudin Fernand, L'e¡et Gutenberg,
Eè dit. du Cercle de la Librairie, Paris, "ññã, p.âáæ).

Extrait du manuel typographique de JosephMoxon,"åðâ
(dans Baudin Fernand, L'e¡et Gutenberg, p."ðâ).



1. Dans la composition anglaise :
ûOn place un cadratin ou une dou-
ble espace apre© s un point, un point
d'interrogation ou un point d'excla-
mation terminant une phrase. ý (Le
nouveau code typographique, p. ææ.)
û Apre© s un point, un point d'inter-
rogation ou un point d'exclamation
terminant une phrase, on met un
cadratin. ý (Lexique des Re© gles typogra-
phiques en usage a© l'Imprimerie natio-
nale, p. áò.) Voila© qui devrait faire
plaisir a© Franc° ois Richaudeau.Tou-
tefois, il semble bien que cette pra-
tique n'ait plus cours de nos jours.

2. Apparemment, F. Baudin n'est
pas choquë par cette version anglaise
des Premiers principes² de "ñâå. Il est
vrai qu'a© cette ëpoque il dëbutait!

3. La© encore, voila© qui devrait faire
plaisir a© Franc° ois Richaudeau. Sur
la page de droite, on constate que
la re© gle des espaces avant et apre© s la
ponctuation haute n'est pas toujours
suivie (ligne ã du texte : espace avant
et apre© s la parenthe© se ouvrante;
ligne ä : pas d'espace devant la paren-
the© se fermante). Page de gauche, les
parenthe© ses sont prëcëdëes et suivies
d'une espace.

Ce sont les guillemets simples qui sont utilisës ici, et on voit bien
que la virgule n'est pas alignëe sur l'apostrophe. Ils ne sont pas da-
vantage collës auxmots. (La© encore, la page se termine sur unmot
divisë. Quant a© la division des mots see-ing, Soc-rates?)
^ Meª me chose dans les First Principles² de Stanley Morison, la
ponctuation n'est pas collëe (voir les lignes ã,"á,"ä et"æ), sauf pour
le tiret cadratin (ligne áâ). L'espace est plus forte apre© s une ponc-
tuation forte (lignes á, ñ, "ã, "å, "ñ, áä et áå)Ã. (L'e¡et recherchë est
annulë lorsque la composition est trop large, comme ici : lignes ñ-""
et "å-"ñ Ä.)
^ Le manuel typographique de Joseph Moxon date de "åðâ et
non du dëbut du sie© cle comme les trois ouvrages prëcëdents. La
ponctuation n'est toujours pas collëe et les parenthe© ses sont prëcë-
dëes et suivies d'une espace Å. ( J'aurais bien d'autres commentaires
a© faire.)
^ Dans le document ci-dessous, datant de "ðåò, on ne peut pas
dire que la ponctuation haute (ou double) soit vraiment collëe.
Quant a© la valeur de l'espace entre les mots et les phrases?

Caracte© res Old Style de Alexander Phemister, Miller et Richard, "ðåò
(dansCollectif, La chose imprimëe, Retz, Paris, "ñææ, p. ðá).

^ Les exemples ci-contre sont contemporains. Ils sont extraits
deThe Oxford Dictionary forWriters and Editors, compiled byThe
Oxford English Dictionary Department, Clarendon Press, Oxford,
p. âáñ-ââò. En dehors du fait que la ponctuation haute n'est pas
collëe, on peut remarquer que les guillemets sont utilisës dans
l'ordre suivant : `² `̀²'' ²'. Ces derniers, par contre, sont collës.
De meª me, dans `He cried `̀Be o¡!''', le guillemet de second rang
n'est pas confondu avec le guillemet de ¢n de citation (un lëger
espace les sëpare). Certains typos ne manqueront pas de faire re-
marquer que la tierce obtenue (''') est fort laide et ne favorise pas
la lisibilitë. Ce qui est vrai. Pour l'ëviter, il n'y avait rien de plus
simple. Il su¤sait tout simplement de respecter la logique de la
ponctuation. Cette citation aurait duª eª tre composëe ainsi : `He
cried `̀Be o¡!''.' Et tant pis si ce n'est pas a© la mode!

Bien suª r, on peut penser que tous ces exemples sont dus a© des
gougna¢ers ou a© des <banlieusards > de la typographie. Car en¢n,
pourquoi serions-nous les seuls a© faire n'importe quoi? Pourquoi
n'en serait-il pas de meª me ailleurs?

Les guilles anglais comme guillemets de second rang ont long-
temps ëtë ignorës, pour des raisons techniques qui n'ont plus lieu
d'eª tre aujourd'hui.

''
''
''

J'aimerais qu'on m'explique ce que sont ces raisons techniques.
Car en plomb, je ne vois pas ou© ëtait le proble© me : il su¤sait tout
simplement d'inverser deux virgules. Qui plus est, je l'ai dëja© dit,
rien ne s'opposait a© ce que de nouveaux caracte© res soient crëës,
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1. La une de Paris-Soir du dimanche
"á juillet "ñâå (åe dernie© re). (Ce titre
a ëtë simulë sur ordinateur.) Le guil-
lemet ouvrant di¡e© re du guillemet
fermant. FrëdëricTachot l'explique
ainsi : û En compomëcanique, quel
que soit le syste© me (mis a© part la
Monotype), on ne peut pas mettre
de matrices a© l'envers. C'est donc
pour cela que les `̀ ''existaient. +Ton
exemple de Ludlow prouve que les
matrices ëtaient peu nombreuses et
que lorsque dans une ligne il y avait
plusieurs `̀ '', on prenait des matrices
dans une autre casse² et puis on ne
les rangeait pas forcëment au bon
endroit. ý J'en connais qui auraient
ëtë mis a© l'amende, mais²

2. Inconnue de l'ëdition de "ððâ de
L'argot des typographes d'E.Boutmy,
l'expression û chiure de mouche ý,
par exemple, ne ¢gure pas davan-
tage dans leVocabulaire des arts graphi-
ques, de la communication, de la PAO, etc.
de Christian Paput ("ññæ). Si Littrë
conna|ª t < pieds de mouche >: û ëcri-
ture ¢ne et mal formëe ý et le Lexis
< pattes de mouche >: û petite ëcriture
¢ne et souvent illisible ý, ils ignorent
< chiure de mouche >. Bien avant l'in-
vention de l'imprimerie, on connais-
sait le pied de mouche (ô), qui sym-
bolise, entre autres, le paragraphe.

Source : Schmidt Friderichs Bertram
Pierre-Simon Fournier ("æ"á-"æåð),

Jacques Damase ëdit., Paris, "ññ", p. lxxii.

3. La planche ci-contre montre
quelques symboles utilisës a© l'ëpoque
de Fournier le Jeune, dont la < quote >
(� ) pour marquer la minute. (Voir
ëgalement p. ñ [n. ä] et p."ò [n. â].)

4. Sur certaines machines a© ëcrire,
la double quote avait cette forme @.
Les dactylographes l'appelaient-ils
pour autant < guillemet penchë >,

ou <guillemet italique >, ou²?

5. Quant aux typographes, comme
chaque fois qu'ils ont duª faire face a©
une nouvelle technologie, la plupart
du temps, ils < tra|ª naient les pieds >²

6. Normal, ils n'avaient pas d'autres
signes a© leur disposition. Je ne vois
pas en quoi cet usage serait fautif.

prenant mode© le sur les guillemets du <Didot millimëtrique > de
l'Imprimerie nationale, par exemple. En composition mëcanique,
ces guillemets anglais existaient dans les matrices des caracte© res.
L'exemple ci-dessousÃ a ëtë rëalisë avec une Ludlow (composeuse-
titreuse). En photocomposition, sauf peut-eª tre tout au dëbut, les
guillemets franc° ais et anglais ëtaient prësents dans les matrices
photographiques (voir la police Souvenir Light du Linotron áòá,
de la sociëtë Linotype, page âò).

TOUR DE FRANCE''
Bref, en dehors de technologies bien particulie© res, j'ai bien peur
que ces û raisons techniques ý ne soient que des prëtextes.

La© encore, j'aurais bien vu l'ëtude sur les guillemets simples
anglais (` ') a© cette place. C'est que la logique n'est pas forcëment la
chose la mieux partagëe du monde!

DES <GUILLEMETS TEè LEè MATIQUES >

Forme des guillemets [dactylo] : deux barres verticales (�). ''
Pas de commentaire.

Argot typo : guillemet dactylo, chiure de mouche.
Argot PAO : guillemet droit.

''
''

La© , voyez-vous, nous sommes en prësence d'un argot non seu-
lement rëcent Ä, mais particulie© rement rëvëlateur de la mentalitë
de certains typographes contemporains. Car, en plomb, ce carac-
te© re symbolisait ^ et symbolise toujours dans le û syste© me inter-
national d'unitës (SI) ý ^ la seconde d'angle (� ), tout comme la
quote (� ) symbolise la minute d'angle et la < triple quote > (�� ) la
tierce Å. Quant au <guillemet droit >Æ de la pao, seuls les ignorants
peuvent se laisser abuser par le patois des <monsieur et madame
pao > et consorts qui, a© dëfaut de compëtence, ne savent quoi in-
venter pour se faire un nom ou pour se rendre intëressant(e)s.

Les personnes qui se sont intëressëes a© la pao de© s l'origine ap-
partenaient a© tous les milieux socioprofessionnels Ç. Elles ont donc
tout d'abord continuë a© utiliser la terminologie propre a© leur mi-
lieu. Ainsi, pour les dactylographes, la double quote servait non
seulement comme guillemets È mais ëgalement pour symboliser
comme en typo la seconde d'angle; la quote comme apostrophe È
et pour symboliser la minute d'angle. Quant aux informaticiens,
qui disposaient du meª me clavier que les dactylographes (au moins
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1. Voir l'annexe I : ASCIISCII et claviers
< pauvres >, p. .

2. Lexique des termes de presse, revu et
complëtë par Madeleine Aslangul,
cfpj ëditions, Paris, "ññ", p."òã.

3. Les typos ëtaient bien contents
lorsqu'ils devaient composer d'apre© s
un tapuscrit et non un manuscrit.
Ils ¢niront d'ailleurs par imposer
le tapuscrit a© leurs clients.

4. Ruder Emil,Typographie, un ma-
nuel de crëation, Arthur Niggli Ltd.,
CH-ñòäá Niederteufen (Suisse),
"ñåæ, p. ãã-ãä. Pour F.Baudin,
û La dactylographie sacri¢e la spon-
tanëitë, la chaleur et la fantaisie a©
l'e¤cacitë, c'est-a© -dire a© la lisibilitë
et a© la rapiditë de la communication
ëcrite. Elle l'obtient en excluant les
graª ces calligraphiques aussi bien que
les £eurs de rhëtorique; en introdui-
sant un formulaire dans la rëdaction
et un protocole dans la con¢gura-
tion du texte. ý (Baudin Fernand,
û Constellations & con¢gurations
d'ëcritures ý, dans C.E.R.T., De
plomb, d'encre & de lumie© re, Imprime-
rie nationale, Paris, "ñðá, p."æä.)
Comme quoi, on peut eª tre typogra-
phe, respecter les autres techniques,
et ne pas les rendre responsables de
tous les maux. Miroir²Miroir!

5. Les caracte© res < et > n'existent
gënëralement pas sur certains claviers
< pauvres >, sinon, en les doublant on
aurait obtenu ceci : << >>. Le rësul-
tat n'est certes pas tre© s beau, mais
ces signes, au moins, sont orientës.

6. Que les typos ne reª vent pas :
a© moins que les Allemands et les
Russes ne s'en meª lent (ces derniers
utilisent ëgalement nos û et ý), les
guillemets dits < franc° ais > ont peu
de chance de s'imposer a© l'ëchelle
mondiale.

7. C'est qu'il faut rester prudent
avec les Anglais. Ils sont tout a© fait
capables de nous demander de leur
payer des royalties.

8. Comme les guillemets vont
par paire (sauf en de rares cas ils
devraient d'ailleurs toujours eª tre
utilisës par paire, meª me si ce n'est
pas a© la mode) et que c'est toujours
le meª me caracte© re qui est utilisë, "

pour la partie centrale), ils en faisaient bien ëvidemment le meª me
usage qu'eux pour rëdiger leurs textes. Pour ëcrire leurs program-
mes, la© encore ils furent bien obligës d'utiliser les caracte© res dispo-
nibles a© l'ëpoque, c'est-a© -dire les "áð caracte© res internationaux qui
¢rent l'objet de lapremie© re norme ascii (AmericanStandardCode for
Information Interchange)Ã.

PostScript : quotedbl.
Unicode : òòáá guillemet anglais (quotation mark).

''
''

Les Anglais appellent le caracte© re � ou @, <double quote > (quo-
tedbl ) et le � ou ', < simple quote > (quotesingle). Quant a© leurs guille-
mets typographiques qui, contrairement a© ces derniers sont orien-
tës, ils les appellent respectivement : `̀ (quotedblleft ),'' (quote-dblright ),
` (quoteleft ) et ' (quoteright ).

Le Lexique des termes de presse du cfpj Ä dëcrit ainsi la < quote >:
ûQuote. invar. (angl., abr. pour quotation-marks, guillemets). Ag.
Convention tëlëgraphique internationale pour les guillemets ou-
vrants. Les guillemets fermants s'indiquent par unquote. ý

Pourquoi la double quote s'est-elle imposëe a© l'ëchelle mon-
diale pour symboliser les guillemets? Emil Ruder, typographe
de renom, explique que û les relations internationales constantes
exigent une ëcriture commune dans laquelle les langues les plus
courantes puissent s'exprimer sans souci d'esthëtisme Å. [²] Les
caracte© res de la machine a© ëcrire posse© dent la vertu de s'adapter
ëgalement a© toutes les langues. Ce fut la premie© re ëcriture interna-
tionale Æ. ý Or, sur les claviers des machines a© ëcrire, la double
quote ^ qui sert a© abrëger le <pouce > (en anglais inch : in ou � ) des
mesures anglo-saxonnes, a© indiquer la seconde d'angle, et qui, il
n'y a pas encore si longtemps servait, y compris en France, a© abrë-
ger le seconde du temps ^ ëtait de tous les caracte© res disponibles
celui qui se rapprochait le plus des guillemets dits < anglais >Ç.

De nos jours, les contraintes techniques ne sont plus les meª mes.
Rien dësormais ne s'oppose a© ce que les claviers <pauvres > soient
remplacës par des claviers plus riches et que les guillemets tëlëma-
tiques prennent la forme des guillemets dits < anglais >, par exem-
ple È. Il me semble, en e¡et, qu'arrivës a© l'aube du xxie sie© cle, ce n'est
pas la langue, ce ne sont pas davantage les usagers qui doivent s'a-
dapter, mais bien les technologies. Bien suª r, c° a risque de bousculer
des habitudes² et couª ter un peu d'argent.

En attendant que les choses ëvoluent (?), a© maintes reprises j'ai
attirë l'attention sur la nëcessitë de reprëciser la terminologie, et
Unicode nous fournit ici un excellent motif. Pratiquement tout
le monde est d'accord pour reconna|ª tre que la double quote a
pour inconvënient majeur de ne pas eª tre orientëe et, parfois, c'est
bien souvent apre© s plusieurs recherches que nous savons si la quote
est ouvrante ou fermante. Maintenant, si appeler la double quote
quotation mark est recevable en anglais, cette expression dësignant
les guillemets, cela ne saurait se traduire en franc° ais par <guillemet
anglais >. En e¡et, nous venons de le voir, la double quote appar-
tient dorënavant au jargon ^ je devrais dire au patrimoine ^ inter-
national É. Les guillemets typographiques < anglais > ëtant les sui-
vants : `̀ ''et ` ', il eut donc ëtë plus juste d'appeler la double quote
<guillemet tëlëmatique Ê >, par exemple Ë.
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(suite de la note ð de la page prëcëdente)
on peut ëcrire < guillemets tëlëma-
tiques > au pluriel.

9. Autre argument qui milite en fa-
veur du remplacement des claviers
< pauvres > par des claviers < riches >,
la double quote symbolise dëja© la
seconde d'angle dans le syste© me
international d'unitës (SI).

1. Apre© s avoir ëtë mëcaniques, les
machines a© ëcrire furent ëlectromë-
caniques* (sphe© res, marguerites²),
puis ëlectroniques. Ces dernie© res,
souvent ëquipëes d'un lecteur de
disquettes, sont en fait de vëritables
outils dëdiës de traitement de texte,
avec intëgration d'images, etc.
* La classique ibm Selectric comportait
pas moins de âòòò pie© ces, dont de nom-
breuses ëtaient mobiles, contre "òòò pie© ces
(dont tre© s peu en mouvement) pour les
machines ëlectroniques.

2. AvecWordPad deW|ndows, par
exemple, les caracte© res suivants sont
obtenus soit :
^ en tapant directement sur la tou-
che appropriëe :

òâñ � òâã � òåò5 òåá4
^ en tapant simultanëment sur la
touche Alt + un numëro a© ã (voire a©
â chi¡res; on peut ëgalement utiliser
la table de caracte© res deW|ndows, ou
taper le texte en minuscules avec les
accents, puis le transformer en capi-
tales par la commande appropriëe) :
ò"ãä ` ò"ãå ' ò"ãæ `̀ ò"ãð '' ò"âá ,,

ò"âñ < ò"ää > ò"æ"* û ò"ðæ* ý
Ce qui signi¢e que lorsqu'on trouve
des � et des �, nous avons a¡aire, soit
a© un paresseux, soit a© un ignorant.
(Chez certains, il y a cumul.) Croyez-
moi, c° a se soigne tre© s bien.

* Alt + "æã et Alt + "æä donnent le meª me
rësultat : û et ý. Mais ne compliquons pas.

3. Prenons le christianisme, par
exemple. Cela fait á òòò ans qu'il
est enseignë un peu partout dans
le monde. Il n'empeª che que le mot
deVoltaire est toujours d'actualitë :
û Si Dieu a crëë l'homme a© son ima-
ge, l'homme le lui rend bien. ý C'est
pourquoi, les espaces entourant la
ponctuation!² (Voir ce qu'ëcrit a©
ce sujet JacquesAndrë p."ã-"ä, n.å.)

Utilisation : a© proscrire totalement en composition typographique,
quelle que soit la langue (au pro¢t des guillemets typographiques
en usage dans la langue composëe). + Aé rëserver exclusivement a©
l'utilisation par des langages informatiques (ex. : mise en page d'ex-
traits de programmes machine ou html, formules Excel²), ou
dans les communications tëlëmatiques a© clavier pauvre (Minitel,
sites æ bits, titres de courrier ëlectronique), ou lorsqu'on veut imi-
ter une saisie dactylo, conjointement avec l'utilisation d'une police
< courrier > (e¡et ëculë).
N.B. ^ Les guillemets dactylo servent gënëralement de guillemets
substitutifs lors de la saisie de texte, c'est-a© -dire que l'utilisateur les
tape (ce sont les seuls visibles sur la plupart des claviers) pour obte-
nir les guillemets, l'environnement logiciel s'occupant de la substi-
tution a© la volëe en fonction de prëfërences dë¢nies par l'utilisa-
teur. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause l'utilisation des guille-
mets droits en tant qu'auxiliaires de saisie, mais demettre en garde
l'utilisateur sur le fait qu'il doit s'assurer de leur gestion correcte et,
notamment, de celle des espaces encloses par les guillemets fran-
c° ais. On sera particulie© rement vigilant lors de l'utilisation de logi-
ciels en version u.s., et d'ëchanges de textes entre applications. En
tout ëtat de cause, les guillemets dactylo ne devraient jamais appara|ª tre a©
l'ëcran, et encore moins a© l'impression, sauf dans les seuls contextes
ënoncës au paragraphe prëcëdent.

''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''
''

Si je suis globalement d'accord avec ces auteurs, je ferai toute-
fois trois remarques :

". Imiter une saisie dactylo est un e¡et plus qu'ëculë. De© s que
les machines a© ëcrire ont bënë¢cië de l'ëvolution technologiqueÃ,
les dactylographes ont utilisë les nouveaux caracte© res mis a© leur
disposition. Bien entendu, comme en typographie ou en d'autres
domaines, il y en a toujours pour refuser d'aller dans le sens du
vent ou de l'histoire.

á. Aé moins de se servir d'une machine a© ëcrire a© barres² ^ et
dans ce cas il faut, soit retaper le texte sur un matëriel plus perfor-
mant comme au temps de la photocomposition, soit le traiter par
reconnaissance optique des caracte© res (roc) ^ il y a belle lurette
que les outils modernes de saisie de type ordinateur sont capables
de produire les di¡ërentes sortes de guillemets Ä. En d'autres ter-
mes, autant donner des conseils utiles de© s le dëpart.

â. Je le rappelle pour la ënie© me fois, quelles que soient les pra-
tiques des uns et des autres, les professionnels dignes de ce nom se
moquent bien de trouver des quotes² ou de la fac° on dont les
espaces ont ëtë placëes avant et/ou apre© s les guillemets et la ponc-
tuation en gënëral. Je crois que dans ce domaine il ne faut nourrir
aucune illusion. C'est beaucoup plus simple, plus ëconomique²
et nettement moins fatigant de s'adapter Å. Qui plus est, le jour ou©
les typographes seront d'accord sur les espaces a© utiliser, les codes
seront peut-eª tre mieux acceptës et donc suivis.

Orthotypographie : coller ces guillemets aux mots qu'ils entou-
rent (sauf, en programmation, pour intëgrer une espace a© une
cha|ª ne de caracte© res).

''
''
''

En dactylographie, c'est en e¡et la marche la plus courante,
encore que pour les titres en majuscules, il n'est pas rare que le
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1. <Espace > est bien entendu ici
au masculin puisqu'il est question
de dactylographie. Pauvres dactylo-
graphes qui voient tout a© l'endroit!

2. Aussi curieux que cela puisse
para|ª tre, pour marquer les citations,
bien des dactylographes tapaient un
espace avant et apre© s la double quote,
suivant en cela ^ il est vrai, le plus
souvent, sans le savoir ^ les pres-
criptions de certains codes et autres
guides typographiques. Cela dit,
le fait de ne pas taper d'espace apre© s
la double quote ouvrante et avant
la double quote fermante permettait,
comme ici, de les �orienter� : la
premie© re, prëcëdëe d'un espace puis
collëe au texte ne pouvait qu'eª tre
�ouvrante�; la seconde, collëe
au texte puis suivie d'un espace,
�fermante�. En cas de citation,
il ëtait ëgalement possible de taper
un espace et demi avant puis un
demi-espace apre© s la double quote
ouvrante, et inversement pour
la double quote fermante, comme
dans l'exemple ci-dessous :
texte "citation" texte.

3. Vairel Hële© ne, La prësentation
d'un manuscrit dactylographië, û fac.
littërature ý, Nathan universitë,
Paris, "ññá, p."âá.

4. Colignon Jean-Pierre,
La ponctuation, p. åå-åæ.

* û Si le guillemet simple ouvrant
anglais n'a e¡ectivement pas d'usage
en composition franc° aise, le fermant,
lui, en a une, puisqu'il s'agit de
l'apostrophe (cf. FAQApostrophes
a© venir). ý C° a, pour une trouvaille,
c'est une trouvaille!

guillemet ouvrant soit suivi d'un espace Ã ou d'un demi espace et le
fermant prëcëdë de l'un ou l'autre de ces espaces Ä : ûDactylographie.
Laisser un espace avant le guillemet ouvrant (sauf s'il est prëcëdë
d'une apostrophe) et apre© s le guillemet fermant (sauf s'il est suivi
d'unpoint, d'une virgule, d'une parenthe© se fermante).Ne pas laisser
d'espace apre© s le guillemet ouvrant ni avant le guillemet fermant Å. ý
Bien entendu, cette re© gle ne s'applique pas en traitement de texte,
a© moins qu'il ne s'agisse d'une antiquitë.

Jean-Pierre Colignon semble ignorer l'existence de la double
quote : û Sur machine a© ëcrire, doubler l'apostrophe ('') ëquivau-
dra, pour l'Ýil, a© indiquer ce qu'en typographie on dësigne par
guillemets < anglais >Æ. ý Doubler l'apostrophe, c° a donne le rësultat
ci-dessus. Lorsqu'on tape sur la touche appropriëe en minuscule :

on obtient ceci : ", ce qui est a© la fois plus rapide et plus ëlëgant.
C'est que les limites des uns ne sont pas les limites des autres!²

En programmation, la double quote ne sert pas qu'a© û intëgrer
une espace a© une cha|ª ne de caracte© re ý. Avec âBá, par exemple., la
macro" a¤che dans la zone d'ëdition le contenu de l'ëtiquette du
style en cours ou de toute autre ëtiquette texte spëci¢ëe. En option,
elle place le curseur directement au numëro de caracte© re indiquë
et permet de sëlectionner une plage de texte. (Ce ne sont pas la© les
seuls usages que fait âBá de la".) Avec d'autres programmes, cette
commande sera interprëtëe di¡ëremment. Dans ce domaine, on
trouve plus de standards que de normes, chaque langage ayant ses
propres usages.

DES GUILLEMETS SIMPLES DITS <ANGLAIS >

Forme des guillemets simples [anglais] : ressemblent aux chif-
fres å et ñ en supërieur (` ').

''
''

Meª mes remarques que pour les guillemets anglais (voir p. "æ).

Argot typo : inexistant.
Argot PAO : guillemet courbe simple.

''
''

Dire qu'en typographie il n'existe pas d'argot pour ces carac-
te© res, cela ne revient-il pas a© refuser la qualitë de typographe a© nos
confre© res anglais, amëricains²? C'est comme avec les < teª tes de
boche > (voir p.ä-å, n. ñ), que n'ai-je entendu sur le savoir-faire des
typos anglais et surtout amëricains!

Argot pao : meª mes remarques que pour les guillemets anglais
(voir p."ñ).

PostScript : quoteleft et quoteright.
Unicode : áò"ð guillemet-apostrophe culbutë (single turned comma
quotation mark) et áò"ñ guillemet-apostrophe (single comma quotation
mark).

''
''
''
''

Meª mes remarques que pour les guillemets anglais (voir p. "ñ).

Utilisation : utilisation conjointe* inconnue dans la composition
franc° aise. Proposës par certains comme guillemets de troisie© me

''
''

3

"

Grammaire typo : les guillemets áå



1. û Sarrasin, s.m. Ouvrier qui
travaille en mise-bas*, et, par exten-
sion, Compositeur [avec un C ma-
juscule quand meª me] qui ne fait pas
partie de la Sociëtë typographique.
Cette expression vient sans doute
de ce que les Sarrasins sont des infi-
de© les. ý (Boutmy Euge© ne, L'argot des
typographes, p. ññ.) Ainsi Doppagne
serait donc un < in¢de© le >? û En cas de
besoin, pour une troisie© me citation,
nous pouvons encore recourir aux
guillemets allemands qui se distinguent
des autres parce que chaque signe
ne comporte qu'un ëlëment [` ']. ý
(Doppagne Albert, La bonne ponctua-
tion, p. ðò.) Je ne savais pas que les ` '
ëtaient allemands! Jusqu'a© prësent,
il m'a semblë qu'ils ëtaient anglais!
Ne serait-ce pas plutoª t les , ` qui
sont allemands?
* ûMise-bas, s. f. Gre© ve, cessation de tra-
vail dans un atelier. Les mises-bas ont lieu
pour infraction auTarif ou au re© glement
consenti par les patrons et les ouvriers. ý
( Je n'ai jamais vu de compositeurs ne fai-
sant pas partie de la Sociëtë typographique
ou d'un quelconque syndicat faire gre© ve,
pour la simple raison que la majoritë
d'entre eux travaillent, soit a© leur compte,
soit dans une petite structure.)

2. Dans tous les mëtiers, la prëpara-
tion et la vëri¢cation (test de confor-
mitë, etc.) sont des ëtapes essentielles.
C'est d'elles que dëpend le rësultat.
Et je ne vois pas tre© s bien au nom de
quoi les professionnels de la û chose
imprimëe ý devraient s'en dispenser!
N'est-ce pas a© la suite de pareils
manquements que les associations
de dëfense des consommateurs
se crëent?

3. De nos jours ^ je devrais ëcrire
depuis le temps (souvenez-vous des

que Firmin Didot grava pour
sa majestë impëriale en "ð"") ^ on
ne peut quand meª me plus les consi-
dërer comme des clandestins²

4. Je sais² il para|ª t que je suis un
puriste! û Aux chiottes! les puristes. ý

rang (citation dans une citation dans une citation); dans ce cas,
plutoª t alerter l'auteur sur l'illisibilitë de son texte.

''
''

Si certains codes proposent les guillemets simples anglais ` et '
comme guillemets de troisie© me rang, il me semble que leur utilisa-
tion conjointe cesse d'eª tre inconnue dans la composition franc° aise
et que le guillemet simple ouvrant `a bien un usage ! Aé moins de
considërer les auteurs de ces codes comme n'ëtant pas Franc° ais ou
d'en faire des SarrasinsÃ, des <banlieusards de la typographie >, etc.
Certes, ce n'est pas ouvertement dit ici, mais n'est-ce pas sous-
entendu?

Quant aux trois niveaux de citation, si on n'y prend garde, on
les atteint tre© s vite. Ce qui ne signi¢e pas pour autant que le texte
soit obligatoirement illisible. Cela dit, en typographie de qualitë,
la profusion de signes de meª me nature ^ ici, seules la forme, le
doublement ou non et la position distinguent les guillemets les
uns des autres ^ n'est pas tre© s heureuse: elle oblige le lecteur a© plus
d'attention², ce qui ne favorise gue© re la lisibilitë. D'ou© , la© encore,
l'intëreª t d'une bonne prëparation de copie Ä.

Orthotypographie : ces guilles se collent aux mots qu'ils entou-
rent.

''
''

Meª mes remarques que pour les guillemets anglais (voir p. áò
et suiv.). J'ajoute que si, dans un texte en anglais, nous devons res-
pecter les usages anglais, amëricains² par contre, dans un texte en
franc° ais, ce sont les re© gles franc° aises qui doivent impërativement
eª tre appliquëes. En d'autres termes, de nos jours, les `̀ '' et ` ' ne
conservent la nationalitë anglaise que lorsqu'ils sont utilisës dans
un texte en anglais. Dans un texte en franc° ais, ils sont automati-
quement naturalisës franc° ais Å.

DES < ET >
Avec les caracte© res < et >, nous atteignons des sommets. Pourquoi?
Permettez-moi de ne pas rëpondre, au moins directement, d'au-
tant que certains lecteurs de mes ëtudes n'ont pas besoin de mes
explications. Sans plus attendre, voyons ce que disent en chÝur
nos deux auteurs, les rëdacteurs de codes, leurs camarades syndi-
quës²: bref, en France, pratiquement toute la profession.

Forme des [demi-]guillemets [franc° ais] : ressemblent a© un demi-
guillemet franc° ais ouvrant et fermant (< >).

''
''

Attention, deux guillemets simples franc° ais ne donnent pas
obligatoirement un guillemet [double] franc° ais Æ :

<< et >> ne sont pas ëquivalent a© û et ý.
<< et >> ne sont pas ëquivalent a© û et ý.
<< et >> ne sont pas ëquivalent a© û et ý.

Argot typo : inexistant.
Argot PAO : chevron simple (?).

''
''

La© encore, ce n'est pas parce que les typographes franc° ais bou-
dent ces deux caracte© res qu'ils n'ont pas d'identitë outre-Manche,
outre-Atlantique, en Allemagne, en Russie, dans la francophonie
(Suisse romande, etc.), ce qui reprësente quand meª me du monde.
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1. J'ai questionnë a© ce sujet plusieurs
typos qui ont ëtë formës au plomb.
^ Rëponse de FrëdëricTachot :
û ý guillemets franc° ais utilisës en
France. `̀ '' guillemets anglais :
deux apostrophes pour fermer;
deux virgules a© l'envers pour ouvrir.
< > existe parfois dans certaines
polices d'origine ëtrange© re ou en
Ludlow (composeuse-titreuse).
En anglais, on peut trouver :

ûnnn <nn> nnný
ou bien : `̀nnn ǹn'nnn''.
( J'attends son exemple d'utilisation
des chevrons dans un texte anglais.)
^ Rëponse de Christian Paput :
Apre© s avoir demandë a© ses colle© gues
typographes et correcteurs de l'Im-
primerie nationale s'ils connaissaient
les chevrons < et >, ces derniers lui
ont rëpondu que non, mais que s'ils
en avaient eu a© disposition, ils les
auraient utilisës. Maintenant, en
quelle(s) circonstance(s) les auraient-
ils utilisës? Comme guillemets de
second rang? Comme signe d'alinë-
ation?² En fait, comme la plupart
des typographes, ils confondent les
guillemets en forme de chevrons
< et > avec les symboles mathëma-
tiques (ëgalement en forme de che-
vrons) appelës < crochets obliques > :
5 strictement inf ërieur a© et4 stricte-
ment supërieur a© , qui, nous l'avons vu
(voir p. å, n. â), sont utilisës dans
l'apparat critique pour signaler qu'un
mot ou groupe de mots a (ont) ëtë
ajoutë(s) par conjecture. Quoiqu'il
en soit, n'est-il pas incroyable qu'ils
n'aient jamais demandë au cabinet
des Poinc° ons de l'Imprimerie natio-
nale de leur fabriquer ces deux carac-
te© res? Il est vrai qu'û il n'y a pas plus
mal chaussë que le cordonnier! ý

2. û Aux guillemets droits ("), hëri-
tës desmachines a© ëcriremëcaniques,
il convient de prëfërer les guillemets
typographiques (û ý) plus agrëables
a© l'Ýil, mais qui ne sont pas toujours
directement obtenus a© partir de la
touche correspondante du clavier.
Il peut arriver, assez rarement toute-
fois, que l'on ait a© guillemeter un
membre de phrase dans un passage
dëja© placë entre ces signes. Plutoª t
qu'aux tracës droits, parfois utilisës,
dans ce cas, malgrë leur rudimen-
taire laideur, nous prëfërerions,
quant a© nous, recourir aux amusants
guillemets (dits anglais) a© un ou deux
accents inversës (` 'ou `̀ ''). On peut

aussi utiliser, si l'on dispose d'une
police `̀ Symbol'', des guillemets
obliques ('ou @) [²]*. Ces signes
sont ëgalement prëfërables a© leurs
versions verticales pour abrëger, le
cas ëchëant, le pouce et le pied des
mesures anglosaxonnes, pour indi-
quer des valeurs d'angles, ou pour la
notation chi¡rëe des minutes et des
secondes. ý (DëdameRoger, La lettre,
Mëmoire des mëtiers du livre, p."áð.)
Hormis l'abrëviation des minutes
et des secondes (temps) qui, dans
le syste© me international d'unitës (si)
s'abre© gent respectivement min et s
(sans point), je n'ai non seulement
pas de critiques particulie© res a© faire,
mais plutoª t des compliments. Car

accepter la quote simple ou double
comme guillemet de second rang,
c'est plutoª t rare chez les typos.
Malheureusement, c° a se gaª te avec
la note : û * Nous pourrions ëgale-
ment citer les guillemets simples
(< >). Mais ils ne font pas partie des
signes de ponctuation de notre lan-
gue ni d'aucune autre. ý Comme j'ai
la plus grande sympathie pour l'au-
teur ^ aurais-jemes teª tes moi aussi? ^
je ne ferai pas de commentaires.

3. Guide du typographe romand, [å"ò]
p. ãå. ^ û Eè videmment, ce sont des
Suisses²En tout cas, en France, c'est
iç n-ter-diç t. C° a ne se faiç t pas.
Compris? ý ^ û Ce n'est pas certain! ý

Traditionnellement, on appelle les û et ý doubles chevrons, et
les < et > chevrons.

PostScript : guilsinglleft et guilsinglright.
Unicode : áòâñ guillemet simple vers la gauche (left pointing single
guillemet) et áòâa guillemet simple vers la droite (right pointing single
guillemet).

''
''
''
''

Guillemot est abrëgë ici en guil, single en singl. Comme on peut
le constater, ces deux caracte© res sont bien des guillemets pour tout
le monde hormis les typographes franc° ais. En e¡et, tous les pays
ont une version simple de leurs guillemets :
^ Pays anglo-saxons²: `̀ '' ? ` '
^ Allemagne, Suisse² : ,, `̀ ? , ` û ý (ou ý û )? < > (> <)
seule la France n'en dispose pasÃ, d'ou© , je le montrerai apre© s d'autres
( Jacques Drillon, Nina Catach, etc.), ses usages tarabiscotës.

Utilisation : utilisation inconnue dans la composition franc° aise. ''
La Ludlow, du nom de son inventeur, a vu le jour en "ñ"å. Ce

qui signi¢e que les chevrons simples < et > existent en typographie
depuis pre© s d'un sie© cle, si ce n'est davantage (a© vëri¢er). Aé de rares
exceptions pre© s, les typographes franc° ais ne s'en sont jamais aper-
c° usÄ. Quant a© ceux qui les connaissent, ils ne peuvent s'empeª cher
d'user de diktats du genre de celui du paragraphe orthotypographie
ci-dessous. Et, croyez-moi, il est prëfërable d'eª tre d'accord!

Orthotypographie : s'ils devaient eª tre utilisës (sous la fërule d'un
client bizarre), ces guillemets suivraient la re© gle des guilles franc° ais.

''
''

Nous allons voir que les û clients bizarres ý sont non seulement
plus nombreux qu'ils le pensent, mais que des codes proª nent leur
usage : û Lorsque, a© l'intërieur d'une citation, s'en prësente une
seconde, nous prëconisons l'emploi de guillemets simples < > pour
signaler cette deuxie© me citationÅ. ý

Les habitudes sont a© ce point ancrëes dans l'esprit des typogra-
phes franc° ais que je crois utile de montrer ^ par l'image ^ que les
caracte© res < et > (et bien d'autres qu'ils ne soupc° onnent pas) ont ëtë
intëgrës depuis fort longtemps dans les polices de caracte© res par les
constructeurs traditionnels de matëriel d'imprimerie.
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1. Lorsqu'avec âBá on tape sur la
touche

avec une police standard on obtient
les caracte© res :5 less than et4greater
than; avec une police SmartFont :
< guilsinglleft et > guilsinglright, ce qui
est non seulement bien pratiquemais
plus logique, a© moins d'avoir beau-
coup demaths ou d'apparats critiques
a© traiter. Sur les claviers Scangraphic
(ci-contre), par exemple, les guille-
mets simples sont ëgalement directe-
ment accessibles.

2. Ces numëros n'ont rien a© voir
avec ceux qui permettaient d'appeler
les caracte© res du <Linotron áòá > par
exemple. Pour les conna|ª tre, il fallait
s'adresser au constructeur ou les trou-
ver soi-meª me. C'est qu'a© l'ëpoque,
tout ëtait facturë : les disquettes, par
exemple, ëtaient formatëes par le
constructeur. Les jeunes gënërations
ne connaissent pas leur bonheur!

2. Voir ci-dessus.

>
<

Sur le clavier Scangraphic (ci-dessous), les guillemets simples
franc° ais se trouvent dans l'angle supërieur gauche (áe rangëe); les
guillemets doubles, dans l'angle supërieur droit ("re rangëe)Ã :

Clavier franc° ais ëquipant les photocomposeuses Scangraphic
(extrait de BerndHolthusen, Scangraphic digital type collection,

Scangraphic Dr.Bo« ger gmbh, fëvrier "ñðä, G-Z, p."æââ).

Ci-dessous, une police standard urw. Les guillemets simples oc-
cupent les positions åáò et åá"; les guillemet doubles, å"ð et å"ñ.
Dans la partie droite du tableau, vous pouvez ëgalement remar-
quer que les accents £ottants n'ont pas le meª me poids selon qu'ils
sont destinës aux majuscules et aux capitales ou aux minuscules et
aux petites capitales. Exemple, le trëma (n� æò", æáò, æä" et ææò).

Ponctuation et caracte© res spëciaux Accents £ottants et caracte© res spëciaux

Extraits d'une police de caracte© res standard de la sociëtë urw.
(Karow Peter,DigitalTypefaces. Description and Formats,urw, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,"ññã, p.áòð-áòñ.)

Page âò, sur la table des caracte© res de la police Souvenir Light de
Linotype, vous pouvez constater que les guillemets simples fran-
c° ais (positions "äå et "ååÄ) et les symboles mathëmatiques 5 et 4

[(positions ñá
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1. Pour enfoncer le clou, montrez-
lui le û Spëcimen d'une police de
caracte© res utilisëe par un ordinateur
(type Rockwell) ý reproduit p."â
duNouveau code typographique de
RobertGuibert (Fëdëration de la
communication cfe/cgc) : lignes â
et "ä. S'il a vraiment trop de peine,
invitez-le a© prendre une tasse. Avec
un peu de chance il vous considërera
peut-eª tre dësormais comme un vrai
fre© re : û Fre© re, s.m.Typographe qui
fait partie de la Sociëtë typographi-
que. Un vrai fre© re est aussi celui qui ne
refuse jamais de prendre une tasse. ý
(Boutmy Euge© ne, L'argot des typogra-
phes, p.æä.) Si, en plus, c'est vous qui
l'invitez ! Alors²

2. En hëbreu, homme (ëpoux) se
dit '|ª sh, la femme 'isha-h (ëpouse). En
fait,'isha-h ^ tirëe de '|ª sh ^ signi¢e lit-
tëralement <hommesse >. Puisque
nous avons dëja© guilles pour les û ý,
je propose guillesse (tirë de guilles),
au singulier, pour les < >. C'est bien
connu, les mecs en ont deux. Qu'en
pensent les typotes? û [²] tu peux
te [²]. ý D'ou© l'argot suivant :
^ guilles, ouvre, ferme pour les û ý;
^ guillesse, ouvre, ferme pour les < >.

3. Mais peut-eª tre est-ce la© l'erreur?

4. J'ai travaillë pendant des annëes
avec des sociëtës amëricaines, belges,
anglaises², pour promouvoir la pao
en France. Face a© de pareils compor-
tements ou rë£exions (espace insëca-
ble = espace exëcrable, etc.), il arrive
unmoment ou© la cause devient indë-
fendable. J'aurai l'occasion de revenir
sur ce point.

5. ûMiscellanëes n. f. pl. ( lat.
miscellanea, mëlanges [ëcrits]; "äæò.
Recueil d'ouvrages sur des sujets
divers de science et de littërature,
n'ayant aucun lien entre eux. (On
dit quelquefois miscellanea et,
plus souvent,mëlanges.) ý (Lexis.)

6. Pour beaucoup d'usagers, ce sera
une dëcouverte. E¡ectivement,
lorsqu'ils parviennent a© mettre
en route le Minitel, tout ce qu'ils
tapent s'a¤che en majuscules.
(M'entretenant dernie© rement de
camarades syndiquës avec le direc-
teur d'un organisme [syndical] de
formation professionnelle pour les
mëtiers du livre, ce dernier me dit :

û L'autre matin, untel m'a appelë
pour me dire : <Monsieur, c° a ne
marche pas² >ö ûTu vois, la© , sur
l'unitë centrale, il y a un interrupteur,

comme sur le mur pour allumer la
lumie© re. Appuie dessus pour voir. >. ý
Cette personne travaillait depuis
"ò ans sur du matëriel informatique.)

(positions ñá et ""á) sont bien des caracte© res di¡ërents et qu'ils ne
sauraient eª tre confondus. La double quote (position á") est bien
penchëe comme la quote (position áò") qui fait ëgalement o¤ce
d'accent aigu pour les minuscules et les petites capitales. La© encore,
les accents £ottants (bas du tableau) n'ont pas le meª me poids et ne
sont pas placës a© la meª me hauteur.

Pour ceux qui pensent que j'exage© re, faites le test suivant :
montrez a© un typographe les < et > sur les deux illustrations de la
page áñ. Dans la majoritë des cas, il vous fera remarquer que c° a n'a
rien a© voir avec les guillemets, que ce sont les symboles mathëma-
tiques <plus grand que > et <plus petit que >, etc. Surtout, ne discu-
tez pas, en gënëral c° a fait monter la tension²Montrez-lui alors la
table de caracte© res de la page âòÃ. Je vous laisse dëcouvrir ses rëac-
tions.Vous verrez que c'est rarement gagnë. Et puis ce n'est pas sans
consëquences : c° a va obliger les typographes a© revoir leur argot ou
a© le complëter Ä.

Les typos franc° ais sont les premiers a© se plaindre de l'origine
amëricaine desmatëriels de composition. (Aé qui la faute!) Sans
rien demander Å, ils se retrouvent ^ comme les Anglais et les
Amëricains avec leurs `̀ '' et ` ' ^ avec deux versions de guil-
lemets : û ý et < >. Non seulement ils n'en font rien, mais ils en
condamnent l'usage. Apre© s cela, ils s'ëtonnent que leurs deman-
des ne sont pas prises en compte Æ !

La description des guillemets s'ache© ve ici avec les < et >. Rien sur
les guillemets allemands, par exemple. Tant pis pour ceux qui
composent dans cette langue. L'ëtude de ces auteurs se termine par
les deux paragraphes ci-apre© s.

MISCELLANEè ES

Pour simuler une composition de qualitë dans les communications
tëlëmatiques a© clavier pauvre (Minitel, sites æ bits), on pourra avoir
recours aux sigles < infërieur a© > et < supërieur a© > sëparës du texte
par une espace normale (55 44).

On notera que certains logiciels utilisent ce syste© me comme
auxiliaire d'aide a© la saisie des guillemets franc° ais.

On n'apas traitë ici des <primes >, < secondes >, < tierces >, en forme
d'accents aigus, qui sont utilisës comme unitës de mesure ou en
maths, mais jamais comme des guillemets.

''
''
''
''
''
''
''
''
''

ûUtilisation ý, ûOrthotypographie ý, ûMiscellanëesÇ ý ! Aé mon
avis, il en manque.

Il y a claviers <pauvres > et claviers <pauvres >. Prenons le Mini-
tel á (Philips) de FranceTelecom, par exemple. Non seulement on
peut saisir du texte en minuscule et en majuscule È, mais on peut
accentuer les minuscules (les accents ê ë è et é sont £ottants) et ob-
tenir les caracte© res suivants :< > @ " ê ú cË û, etc. (Ces derniers
sont accessibles a© partir de la touche <Maj > ou <Ctrl >.)
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1. Sur Minitel, les accents é et è
pourraient ëgalement servir de guil-
lemets s'il ëtait possible de les taper
seuls comme ici. Maintenant, peut-
eª tre y a-t-il une astuce que je n'ai pas
trouvëe.

2. Aé toutes ¢ns utiles, je rappelle
que le redoublement des crochets
obliques ne doit pas eª tre utilisë
(sauf, bien entendu, si on ne peut
faire autrement) pour les symboles
mathëmatiques suivants :

Pi1 : < > Pi3 :5 4

signi¢ant, dans les deux cas, respec-
tivement : tre© s infërieur a© et tre© s supë-
rieur a© (5 4 ëtant lui-meª me prëfë-
rable a© < >), pas plus que son triple-
ment pour :

Pi :n o

En¢n,5 4 signi¢e : valeur
moyenne.

3. Voir page "ò, note â.

4. û La gothique imprimëe ^ qu'il
est prëf ërable d'appeler < ëcriture
brisëe > (Fraktur) ^ ne conna|ª t pas
l'italique; a© sa place, on emploie
l'ëcriture ëcartëe, avec des inter-
valles augmentës entre les lettres. ý
(Les caracte© res de l'Imprimerie nationale,
p. áäå.) Est-ce pour cette raison que
pour mettre certains mots en valeur
les typos espac° aient les caracte© res
au lieu de les composer en italique?
Dans La ponctuation, J.-PColignon
utilise parfois ce procëdë de mise en
valeur (par exemple, p. äð). On ne
peut pas dire que l'e¡et soit particu-
lie© rement heureux. û Dans l'impri-
merie, on met gënëralement en
caracte© res italiques ^ parfois aussi en
caracte© res e s p a c ë s ^ les mots sur
lesquels on veut attirer l'attention. ý
(GrevisseMaurice, Le bon usage,
[áæåæ], p."ãáâ.) En fait, nous le
verrons, nombre de re© gles typo-
graphiques s'originent souvent dans
les contraintes techniques², quand
ce n'est pas dans la paresse des typo-
graphes ou dans leur < tasse >. Il est
vrai que de la casse a© la tasse!²

5. û Il faut remarquer que si l'alle-
mand a connu plusieurs variantes de
guillemets : ,,mm`̀, ,,mm'', ,,mm`̀,
ýmmû, ûmmý, le russe, qui a long-
temps utilisë l'une des formes alle-
mandes ,,mm'' l'a remplacë par les
guillemets franc° ais. Mais, a© la di¡ë-

rence du franc° ais qui les ëcrit espacës
ûmm ý, les guillemets en russe sont
accolës au mot qu'ils accompagnent :
ûmmý. ý (Aslanoff Serge,Manuel
typographique du russiste, Institut

d'ëtudes slaves, Paris, "ñðå, [âò"], p. ðâ
(note).

6. Aslanoff Serge,Manuel typo-
graphique du russiste, [âò"], p. ðâ.

Pour guillemeter un texte, les utilisateurs ont donc le choix
entre la double quote � et les symboles mathëmatiques 5 et 4Ã.
Ces derniers ëtant orientës, je les prëfe© re ëgalement a© la double
quote. Dans la mesure ou© ce genre d'outil n'est utilisë ni pour les
maths ni pour l'apparat critique, leur redoublement ne s'impose
pas, mais, pourquoi pasÄ.

Je ne vois pas quel traitement particulier mëritent les primes,
secondes et tierces. N'ëtait-il pas plus simple et plus utile de rappe-
ler l'usage qu'en fait le syste© me international d'unitës (si)²Å?

Pourquoi prëfërer les guillemets franc° ais?
Chaque langue a ses propres traditions typographiques pour le
guillemetage, l'usage en franc° ais rele© ve d'une tradition plusieurs
fois centenaire. Mais cet usage n'est pas simplement justi¢ë par la
tradition, il a des justi¢cations esthëtiques et pratiques.

''
''
''
''
''

ûOn n'a que faire des chercheurs. On n'a que faire des linguis-
tes² ý, m'a dit rëcemment un typo-correcteur. Je pense que de
tels individus gagneraient a© ëtudier non seulement l'histoire de la
typographie, mais ëgalement celle de l'ëcriture et du franc° ais : ils
colporteraient moins de < lëgendes > et ëcriraient moins de beª tises.

Il est vrai que chaque langue a sa propre tradition typographi-
que, et c'est heureux, mais non sans inconvënients en certaines cir-
constances. Justement, prenons l'exemple de l'italique et des guil-
lemets : û La© ou© le russe emploie les guillemets, le franc° ais prëfe© re
l'italique :

bronenosec <Pot+mkin> le cuirassë Strasbourg
Cette di¡ërence peut s'expliquer par l'histoire des deux cultures :
l'italique, crëëe au temps de laRenaissance vënitienne, fut adoptëe
par les imprimeurs d'Europe occidentale en France, en Angleterre,
puis dans lemonde anglophone. Les pays de langues germaniques
^ y compris la Scandinavie ^ ne pouvaient suivre cette mode aussi
longtemps qu'ils s'attachaient a© l'ëcriture gothique Æ : or c'est d'Alle-
magne que vient l'hëritage acadëmique de la Russie. L'emploi des
guillemets en est un des aspects mineurs Ç. + Dans les cas ou© l'on
emploie sëparëment une seule langue, il n'y a pas d'inconvënient a©
respecter l'un ou l'autre de ces usages nationaux divergents; c'est le
rapprochement des deux langues qui fait ressortir les disparates. Le
russiste franc° ais est donc partagë entre les habitudes graphiques de
chacune des cultures. Comment pourra-t-il obtenir une cohërence
dans la prësentation de ses travaux si les signes de ponctuation et la
rëpartition des italiques changent de signi¢cation d'une langue a©
l'autre È? ý

Aé une ëpoque ou© les ëditions en plusieurs langues sont chaque
jour plus nombreuses, combien d'auteurs de code se sont penchës
sur cette dëlicate question? La remarque de Serge Aslano¡ est
d'autant plus pertinente qu'elle pose un proble© me de fond : quels
ëlëments de la grammaire typographique peuvent et/ou doivent
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1. J'apporterai des ëlëments de
rëponse dans une prochaine ëtude.

2. Baudin Fernand, L'e¡et
Gutenberg, p. áãå.

3. û De© s la basse Antiquitë [²], les
scribes se sont prëoccupës de signaler
les passages de l'Eè criture citës dans
les textes qu'ils copiaient en les ëcri-
vant lëge© rement en retrait de la
marge de gauche, ce qui produisait
une indentation. Les copistes ont
aussi employë un signe tracë dans
la marge, en regard de la citation. ý
(Collectif,Mise en page et mise en
texte du livre manuscrit [sous la direc-
tion de Henri-JeanMartin et Jean
Vezin], Eè dit. du Cercle de la Librai-
rie - Promodis, Paris, "ññò, p. ãã".)

4. Comme on peut le voir, la forme
primitive des guillemets dits franc° ais
correspond bien a© celle, actuelle, des
guillemets dits anglais ou allemands.
(Voir exemples dans la partie histo-
rique, p. .)

5. Cf.Catach Nina, L'orthographe
franc° aise a© l'ëpoque de la Renaissance
(auteurs, imprimeurs, ateliers d'imprime-
rie), Droz, Gene© ve,"ñåð, p. æñ.

6. Cf.Catach Nina, L'orthographe
franc° aise a© l'ëpoque de la Renaissance,
p. âòò.

7. Cf.Catach Nina, L'orthographe
franc° aise a© l'ëpoque de la Renaissance,
p. ðò.

8. Catach Nina, La ponctuation
(histoire et syste© me), coll. û que sais-
je? ý, puf, Paris, janvier "ññå, p. ææ.
Pour Giulia Bologna (Merveilles
et splendeurs des livres du temps jadis,
Solar, Paris, "ññò, p. âò), û [²] il n'y a
pas de syste© me codi¢ë, et les signes
de ponctuation changent d'un ma-
nuscrit a© l'autre. ý Et cela, depuis le
dëveloppement de l'ëcriture cursive.

9. Catach N., La ponctuation, p. ãò.
Pourquoi l'italique revient fort cher?

10. û La tradition, suivant la juste
expression deVladimir Lossky, est
un £euve dont les ëcoles et les auteurs
ne sont que des sables mouillës. ý
( Jean, ëveª que de Saint-Denis,
La Gene© se, Prësence orthodoxe,
Paris, "ñæ", p.áã.)

faire l'objet de normesÃ? Par ailleurs, cet exemple montre bien
qu'û une ëtude sur l'utilisation des guillemets chez les plus grands
typographes n'apporte aucune certitude. Et c'est tre© s bien ainsi ý,
ëcrit Fernand BaudinÄ. Avis que je partage pleinement.

Lorsque je me suis entretenu des guillemets avec Paul-Marie
Grinevald, conservateur de la bibliothe© que de l'Imprimerie natio-
nale, il m'a dit eª tre en mesure de dëmontrer a© qui voulait bien l'en-
tendre, preuves a© l'appui, qu'en matie© re de ponctuation rien n'est
¢xë avant "ðòò. Ce que tous les spëcialistes sërieux ^ qu'ils soient
linguistes, palëographes, etc. ^ con¢rment : û Les guillemets, rares
avant le xvii e s., indiquaient, de© s l'Antiquitë, les passages impor-
tants ou fautifs (diple© )Å, puis a© partir du Moyen aª ge, toute idëe
gënërale sur laquelle on voulait attirer l'attention. + Dans leurs im-
pressions de bibles, A.Vërard (dëbut du xvie s.) puis R.Estienne
("äãò), J. deTournes ("ääã), etc., signalent encore par deux doubles
virgules ou traits redoublësÆ les passages dont ils donnent la rëfë-
rence en marge (dans le texte meª me pour J. de Tournes). Pour le
discours direct, en revanche, on se contente, en gënëral, jusqu'au
xviie s., de la virgule ou du point Ç. De meª me, la mention d'un
mot citë se met simplement entre deux-points, ou deux virgules
(Lefe© vre d'Eè taples ["äáñ] utilise dans le meª me usage, de chaque
coª të du mot, deux points horizontaux, leTraictë dorthographe galli-
cane ["äáñ] deux traits obliques, la Briefue doctrine un seul point, ail-
leurs une virgule È, et un titre peut eª tre alors introduit sans aucune
marque distinctive, ex. : (discours direct, G.Tory "äáä) :Dixit ei,Tu
es Christus² // (G.Tory "äáñ) : Quand il dit, Item septem² // - (R.
Estienne "äãò) : Iesus dixit illi, Iuda, osculo Filium² // (titre citë)Un
trettë intitulë de l'Antique escripture de la langue franc° oyse É. + Aujour-
d'hui, la prësentation des rëfërences (titres citës, libellës d'ouvra-
ges, etc.) rele© ve plutoª t des changements de caracte© res et de la mise
en page, alors que les paroles rapportëes rele© vent davantage des
signes de ponctuationÊ. ý

Jusqu'û au xviiie sie© cle, le proble© me de la citation est en prin-
cipe rësolu par l'italique. Mais un passage d'une certaine longueur
dans ce caracte© re lasse, et l'italique revient fort cher. Son rempla-
cement par le nouveau guillemet < au long > (en rappel de marge
a© chaque ligne) est duª , nous dit-on, a© un souci d'ordre ëconomi-
que, <pour ëpargner le caracte© re italique >Ë. ý

Et je pourrais citer ainsi sur des dizaines de pages. C'est pour-
quoi, lorsque je lis : û l'usage en franc° ais [du guillemetage] rele© ve
d'une traditionÃÂ plusieurs fois centenaire ý!²

û Il y a des justi¢cations esthëtiques et pratiques. ý C'est ce que
nous allons ëtudier avec le paragraphe suivant.

Tout d'abord, les guillemets franc° ais, avec leurs espaces encloses, sont
plus cohërents avec le reste de la pratique typographique franc° aise
de la ponctuation qui veut qu'on ne mette pas d'espace avant la
ponctuation basse (point, virgule), et un apre© s. Par contre, on en
met un avant et apre© s la ponctuation haute (point-virgule, deux-
points, points d'exclamation et d'interrogation et guillemets). +
Cette pratique rëpond a© des exigences de lisibilitë. En e¡et, un lec-
teur moyen ne lit pas lettre a© lettre, il apprëhende d'un coup d'Ýil
la forme gënërale du mot, son enveloppe gënërale (c° a, ce sont les

''
''
''
''
''
''
''
''
''
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1. En fait, nous l'avons dëja© vu et
nous le reverrons dans la partie his-
torique, pas toujours (voir pages áò,
á", áá et l'exemple ci-dessous) :

Sa« mtliche Schriften des NeuenTestaments,
Romains "ä,""; traduit par

Johann Jakob Stolz (en allemand);
publië a© Zurich; "æð"-"æðá.

Au passage, vous pouvez remarquer :
combien le typographe avait une
grande ma|ª trise des espaces; que les
guillemets de suite sont fermants;
que la division est marquëe par deux
petits traits obliques; que l'appel de
note (*) est composë a© l'extërieur
de la citation, etc.

2. Au passage, remarquez les deux
divisions en ¢n de ligne.

3. On ne peut pas dire que la rëgu-
laritë des espaces faisait l'objet d'une
science a© l'ëpoque : voyez ceux qui
entourent les deux points-virgules.

4. Meª me remarque que ci-dessus
a© propos des espaces placëes avant
et apre© s les points-virgules.Voyez
ëgalement le point d'exclamation.

5. Observez les virgules et le point,
les divisions aussi. Quant a© l'espace
intermot! Comme le fait remarquer
Rëmy Peignot : ûOn imagine diffi-
cilement que cette page de l'Epitha-
lamia exoticis linguis reddita de "ææä est
de [Bodoni]. ý
Dans l'exemple ci-dessous, la© encore
les virgules n'ont pas le meª me poids
ni les meª mes espaces.Voir ëgalement
le deux-points (âe ligne) :

Gene© se, chapitre áá.
(Extrait de Blasselle Bruno,

Aé pleines pages. Histoire du livre, vol.",
û Dëcouvertes Gallimard ý, Paris, "ññð, p. æ.)

ëtudes de lisibilitë qui le disent). Si cette enveloppe est perturbëe
par des ëlëments parasites, il va hësiter une fraction de seconde.
Multiplië par n occurences par page, cette hësitation peut rendre la
lecture franchement pënible.

Pour un lecteur francophone, il est plus facile de lire :
û Attention ! ý

''
''
''
''
''
''

que : ûAttention!ý ''
ou : `̀Attention!'' ''

Ici, les raisons ëvoquëes ne sont nullement d'ordre pratique
mais d'ordre esthëtique. (Autant le dire de suite, avec le paragraphe
suivant, c'est la meª me chose.) J'en veux pour preuve que les Amë-
ricains, les Anglais, les Allemands, les Russes², collent gënërale-
ment la ponctuation au mot ou groupes de mots qui prëce© dent et/
ou qui suiventÃ. Devons-nous pour autant en conclure qu'ils n'ont
aucun esprit pratique?

Et nos anceª tres typographes-imprimeurs, qui ne collaient pas
la ponctuation basse, manquaient-ils d'esprit pratique?

De gauche a© droite, et de haut en bas :
Gros canon romain (áðä)Ä, celui de Guyot, vers "äãå (PrintingTypes, Ræ).

Petit parangon romain ("ââ)Å, celui de Garamont, avant "äå"
(Early Inventories, p. åá-åâ); Dreyfus, II, p. â, n� áò).

Cicëro romain (ðâ)Æ, celui de Haultin, vers "äãñ (cf.A.F. Johnson dans
The Library, ãe sërie, t. XIX,"ñâð-"ñâñ, p."æâ-"æä, qui l'attribue a© Granjon;

l'attribution a© Haultin a ëtë ëtablie par H.D. L.Vervliet).
(Dans J.Hornschuch, Orthotypographia, Eè dit. des Cendres, p. ñæ, ññ et "ò".)

Bodoni, Epithalamia exoticis linguis reddita, Parme,"ææäÇ.
(Extrait de RëmyPeignot, û L'esprit des lettres ý,
dansCert,De plomb, d'encre & de lumie© re, p."áá.)
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Extrait deCert,De plomb, d'encre
&de lumie© re, p. áð.

Cet exemple a ëtë choisi par Ray-
mondGid pour illustrer la couleur
de la page (le gris typographique).
Cet extrait est censë symboliser û la
pesanteur de la tour Ei¡el, ëvoquëe
lors de son cinquantenaire ["ñâñ] ý,
ëcrit-il. E¡ectivement, on voit bien
que û [²] le vent n'a pas de prise sur
la dentelle de sa charpente ý. Mais
passons. Comme vous pouvez le
remarquer, les points-virgules sont
collës, le point, lui, est parfois plutoª t
dëcollë, etc. Quant a© la composition
des nombres, quelle logique: deux,
six, huit, dix, quarante² mais â,"ò,
âá,""ò, etc. ; les coupures aussi.
Quant aux - - au lieu des ^, c'est tre© s

certainement volontaire : pour mon-
trer que la charpente mëtallique n'est
pas recouverte d'un quelconque ma-
tëriau? Ce qui explique que le vent²

1. La "åe ligne n'est pas justi¢ëe.
La© non plus la ponctuation n'est pas
uniforme, etc. Quant au Con // !

2. En dehors de la ponctuation,
voyez la division des mots en ¢n de
ligne (ca-, con-) et le blanc rësiduel
de la dernie© re ligne de lapage (ámm).
Sans parler de la majusculinite, etc.

3. Un de mes professeurs de natu-
ropathie avait coutume de dire :
û Lorsque vous mangez de la viande
de cochon, par exemple, votre orga-
nisme la transforme, l'assimile² En
d'autres termes, vous ne devenez pas
pour autant un cochon. ý C'est que la
crëation ^ la nature si vous prëfërez ^
a ëtë bien pensëe!²

4. Il n'ëtait pas inutile de rappeler
ici de quels types d'espaces (au fëmi-
nin, puisque nous sommes en typo)
il s'agit. (Voir pages "ä et suivantes.)

Les exemples ci-contre et ci dessous sont tout aussi ëvocateurs.

Extrait de l'ouvrage de
GeofroyTory, Champ Flevry Ã.

Page duManuel typographique de
Fournier le Jeune ("æåã-"ææå)Ä.

Bref, je ne vois pas en quoi û les guillemets franc° ais, avec leurs
espaces encloses [seraient] plus cohërents avec le reste de la prati-
que typographique franc° aise de la ponctuation ý que les guille-
mets anglais qui, eux aussi, font partie de la ponctuation haute.
Car, je le rëpe© te, utilisës dans un texte franc° ais, les espaces placëes
avant et apre© s les `̀ ''doivent suivre les re© gles franc° aises. Lorsqu'un
mot ëtranger passe dans la langue, il est traitë comme un mot
franc° ais et non comme un mot ëtranger que je sache Å. Je ne vois
donc pas tre© s bien ce que vient faire ici la cohërence.

Cela dit, arreª tons-nous un instant sur ce premier paragraphe,
dont la rëdaction est digne desmeilleurs sophistes. Eè crivons-le dans
l'ordre : û En France, on ne met pas d'espace avant la ponctuation
basse (point, virgule), mais une espace justi¢ante apre© s. Par contre,
on en met une avant et apre© sÆ la ponctuation haute (point-virgule,
deux-points, points d'exclamation et d'interrogation et guillemets).ý
Point! Car, a© moins de dëcider une exception a© la re© gle des espaces
pour les `̀ '' ^ qui, nous l'avons vu n'a aucun fondement ^, une fois
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1. C'est que de telles aª neries² font
ëcole : û Les guillemets franc° ais sont
plus prëcis que les guillemets anglais;
en e¡et, ils montrent bien si l'on se
trouve au dëbut de l'ëlëment mis en-
tre guillemets (guillemets ouvrants :
û) ou a© la ¢n (guillemets fermants ý).
Les guillemets anglais sont au-dessus
de la ligne alors que les guillemets
franc° ais sont sur la ligne. ý (Raymond
Jacquenod, La ponctuation ma|ª trisëe,
p."ñæ.) Sërieusement, dois-je com-
menter?ö û Les guillemets: Ils exis-
tent sous deux formes utilisëes indif-
fëremment : les guillemets franc° ais
(û ý) et les guillemets anglais (`̀ '').
La forme franc° aise est cependant
nettement prëfërable parce que
plus lisible et plus facile a© composer
[le dire, voila© qui est honneª te!] en ce
qui concerne le guillemet ouvrant
(des virgules retournëes dans la for-
me anglaise). ý (AugerDaniel, Prëpa-
ration de la copie, correction des ëpreuves,
p."æä.) ö û Les Anglais remplacent
les guillemets par deux virgules re-
tournëes. La mëthode franc° aise nous
para|ª t prëfërable et plus ëlëgante. ý
(Le Grand Dictionnaire Larousse du
xixe sie© cle, tome å.) Pourquoi? Il ne
le dit pas. (Nous verrons en quoi les
guillemets dits < franc° ais > prësentent
parfois moins d'inconvënients que
les autres sortes de guillemets.)

2. ûQuant au vitriol, bof, je n'ai pas
trouvë Mëron si mëchant que c° a
(c'est vrai que je ne fais pas partie du
<milieu visë >). Le ton est peut-eª tre
excessif par bouts, mais les accusa-
tions ne sont pas gratuites : il les
appuie gënëralement sur des faits,
des exemples. ý Ces propos sont dus
a© un abonnë de la <Liste typogra-
phie > d'Internet.Vous l'avez compris,
il n'est pas typographe. û D'ou© y sort,
lui? Au diable, les chercheurs!² ý
Il faut comprendre les typos.

3. Lors du dëbat du å mai a© l'ëcole
Estienne, j'ai illustrë cette aporie par
l'exemple suivant. Un ¢naliste d'une
des fameuses dictëes de B.Pivot a eu
un sans-faute au bënë¢ce du doute :
le trait de ¢n de ligne ëtait-il un trait
d'union ou une division? La rëaction
de J.-P. Colignon, chef correcteur
auMonde, ne s'est pas fait attendre :
û Alors c° a, ce n'est pas possible [sous
entendu, vous dites n'importe quoi],
pour la bonne raison que le < comitë
de correction > a interdit tout trait

d'union ou division en ¢n de ligne. ý
Des millions de tëlëspectateurs et
les spectateurs prësents dans la salle
ont ëtë tëmoins de cet ëpisode. Aé
l'ëpoque, je n'ai enregistrë aucune
rëaction de la part de J.-P. Colignon
ou de ses colle© gues du comitë. Mais
passons sur sa rëaction du å mai et
son couplet sur les propos tenus par
B.Pivot : û C'est mëdiatique! ý, etc.)
Ce qu'il y a d'intëressant dans cette
remarque de J.-P. Colignon ^ peu
£atteuse pour lui ^ c'est qu'elle illus-
tre parfaitement mon propos. Ainsi,
lorsque j'a¤rme que nombre de typo-
graphes et de correcteurs contempo-
rains confondent certains caracte© res
entre eux ^ nous l'avons vu ici et le
reverrons encore avec les < > et les
54 ^, les membres de ce comitë en
apportent la preuve. Car, pour ëviter
tout quiproquo, il su¤t tout simple-
ment d'interdire la division des mots
en ¢n de ligne. En e¡et, ou© peut-on
trouver ce signe de ponctuation du
mot qu'est le trait d'union (û consi-
dërë comme tel parce qu'il intervient
entre deux unitës ou deux parties
d'unitës graphiques ý, explique Nina
Catach) sinon entre deuxmots, voire
groupe(s) de mots? Quant a© la divi-
sion, qui sert a© couper un mot en ¢n
de ligne pour permettre prëcisëment
la justi¢cation de cette dernie© re (ce
n'est d'ailleurs pas le seul procëdë de
justi¢cation d'une ligne), ce qui la
di¡ërencie du trait d'union, n'est-ce
pas son coª të < volatile >? (En cas de
remaniement du texte, contraire-
ment au trait d'union, elle dispara|ª t.
Et c'est un point capital.) C'est pour-
quoi, poser la question : û Est-ce une
division ou un trait d'union? n'a
aucun sens. Car, ou le mot de ¢n de
ligne est incomplet, et nous sommes
en prësence d'une division; ou lemot
forme un tout et peut eª tre utilisë
seul, et alors le trait qui le termine
ne peut eª tre qu'un trait d'union.Rai-
son pour laquelle je ne vois pas tre© s
bien au nom de quoi des correcteurs,
dussent-ils eª tre chef correcteur je ne
sais ou© , peuvent se permettre d'inter-

dire a© un candidat² de placer un
trait d'union en ¢n de ligne. Ce n'est
pas parce qu'ils ont des limites qu'ils
doivent pour autant limiter le mode
d'expression des autres. C'est non
seulement un abus de pouvoir, c'est
stu-pi-de. (Le mot qui prëce© de, par
exemple, ne comporte ni trait d'u-
nion ni division : û Le trait ^ et ici
nous ne pouvons vraiment plus l'ap-
peler trait d'union ^ indique que l'on
doit lire un mot ou un passage en
scandant les syllabes, en les accen-
tuant toutes. [²] Manifestement, le
trait fait o¤ce de signe de ponctua-
tion et dëtermine des ëlëments më-
lodiques et prosodiques. ý (Albert
Doppagne, La bonne ponctuation,
p. äå.) Ce qui me permet d'a¤rmer
que, comme d'autres, J.-P. Colignon,
chef correcteur auMonde, ne fait
toujours pas la di¡ërence entre un
trait d'union et une division, et cela
apre© s des dizaines d'annëes d'expë-
rience. Ainsi, dans La ponctuation, art
et ¢nesse, il ëcrit page äð : û Dans les
proble© mes de mots croisës (et dans
les solutions), chaque chi¡re sera
prëcëdë d'un tiret, cela pour aërer
la composition typographique. [²]
Remarque : 1� apre© s chaque chi¡re,
les di¡ërentes dë¢nitions relatives a©
une meª me ligne de la grille sont gë-
nëralement sëparëes par des < points-
virgules >, parfois r e m p l a c ë s par
des traits d'union [en langage typo-
graphique : des < divisions >]. ý ( J'ai
respectë la typographie.) Aé û T|ret ou
trait d'union? ý, J. Drillon (Traitë de la
ponctuation franc° aise, p. ââñ) explique
qu'ûon n'emploie pas le tiret pour
sëparer deux dates signi¢catives,
deux lieux, mais la < division > (trait
d'union). [²] En revanche, si l'un
des deux termes contient une (ou
plusieurs) virgule(s), on emploie le
tiret. ý Furetie© re et Littrë assimilent
le tiret au trait d'union, et le dë¢nis-
sent comme une <division > (< dive >),
nom typographique donnë a© ce signe.
Si R. Jacquenod (La ponctuation ma|ª -
trisëe, p. áâ") explique qu'il ne faut pas
confondre le tiret (lequel?) avec "

qu'on a ëcrit cela, au nom de quoi peut-on a¤rmer que û les guille-
mets franc° ais, avec leurs espaces encloses, sont plus cohërents avec
la pratique typographique franc° aise de la ponctuation ýÃ? J'ai dëja©
eu l'occasion de signaler bien des incohërences de la grammaire
typographique, ce que les typographes un peu sërieux et objectifs
reconnaissent volontiers de© s lors ou© elles ne leur sont pas imputa-
bles Ä. Ici, il ne s'agit plus d'incohërences mais d'aporie Å.
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(suite de la note â de la page prëcëdente)
le trait d'union, il ne dit rien de la
division en tant que signe. Fait signi-
¢catif, en dehors de Doppagne (ouvr.
cit.), ces auteurs n'ëtudient pratique-
ment pas le trait d'union. Meª me
Nina Catach (La ponctuation, p. ñ"),
ëlude le sujet : û On trouve le trait
d'union dans les mots et unitës
composëes, vaste secteur que nous
n'aborderons pas ici ý, renvoyant le
lecteur a© Grevisse, Le bon usage, et
a© ses propres ouvrages. PourAlbert
Doppagne, donc (ouvr. cit., p. äã) :
ûLe trait. Improprement appelë
trait d'union, le trait joue un grand
roª le dans la langue ëcrite. Certains
de ses emplois n'ont aucun rapport
avec la ponctuation, d'autres oui. +
Un gros risque de confusion pe© se
sur ce signe important qui ne se dis-
tingue du tiret que par sa longueur.
Le trait d'union est, en e¡et, trois
ou quatre fois plus court que le tiret.
Dans l'ëcriture manuscrite, il est dif-
¢cile de respecter cette di¡ërence. +
Autre risque, in¢niment plus grave :
le clavier de la machine a© ëcrire ne
posse© de qu'un seul et meª me signe
qui, fatalement, doit remplir les deux
o¤ces. [Voila© qui est dit simplement,
sans a¡ects.]+La confusionva jusque
dans la nomenclature : des auteurs
assimilent les appellations trait
d'union et tiret et rëservent a© ce que
nous nommons tiret le nom de moins.
C'est la© un emploi abusif de l'argot
des typographes. ý Je sais, û dans
ce mëtier, tout est inversë : l'envers
prëce© de l'endroit [²], la division
[devient] union (trait d'union sur
le papier et division sur le plomb) ý
(Tachot Fr., art. cit., p. ã), mais
nous ne vivons plus au temps de
Gutenberg mais a© l'e© re de l'informa-
tique, une technique qui lui aurait
suª rement plu. ( Je reviendrai sur ces
questions lorsque j'ëtudierai la ponc-
tuation dans son ensemble.) Quant
aux codes typographiques, ils perpë-
tuent l'argot du mëtier. Seul Ramat
(Le Ramat typographique, p. áæ)
distingue le trait d'union sëcable
(c'est-a© -dire que la division d'un mot
composë peut se faire a© ce niveau),
du trait d'union insëcable ou tiret
insëcable (qui empeª che la division
a© cet endroit, ex. : â-á, a© -propos, etc.),
en¢n, de la division proprement
dite, tiret ou trait conditionnel,
qui sert a© diviser les mots en ¢n de
ligne et qui dispara|ª t si le texte est

remanië et le mot reformë. Je le rë-
pe© te une nouvelle fois, reprëciser la
terminologie est devenu vital. Pour
mener a© bien cette taª che, nous aurons
besoin de toutes les compëtences,
pas seulement de celles des ouvriers
du livre : cela fait bien longtemps
qu'il n'y a plus de ûma|ª tres > dans
la < chose imprimëe >.

1. En rëalitë, c'est beaucoup plus
complexe que cela. Aé mon avis, la
classi¢cation des signes de ponctua-
tion faite parAlbert Doppagne dans
La bonne ponctuation reprësente une
bonne base de rë£exion pour lëgifë-

rer dans ce domaine, d'autant qu'il
est un des rares auteurs a© traiter de
signes de ponctuation comme, nous
venons de le voir, le trait, la pause, etc.

2. Lexique des re© gles en usage a© l'Impri-
merie nationale, p."ãð (p."ãñ, il prëcise
que l'espace est insëcable apre© s û et
avant ý). Il n'y a plus qu'a© espërer que
les lecteurs lisent toutes les pages.

3. Guëry Louis,Dictionnaire des
re© gles typographiques, p."òä.

ã. Drillon Jacques,Traitë de la ponc-
tuation franc° aise, p. âáã a© âáæ.

Par ailleurs, appeler le point-virgule, le deux-points, le point
d'exclamation, le point d'interrogation et les guillemets ponctuation
haute est fort contestable. En e¡et, bien d'autres signes de ponctua-
tion mëritent d'eª tre appelës ainsi : parenthe© ses, crochets droits, bar-
res obliques²Qui plus est, ces derniers n'obëissent pas auxmeª mes
re© gles d'espacement que les premiersÃ.

L'espace placëe avant le deux-points n'est pas de meª me nature
que celle placëe avant le point-virgule, etc. Quant aux guillemets,
pour nombre d'auteurs, la valeur des espaces varie en fonction de
son utilisation : û Les guillemets sont prëcëdës et suivis de l'espace
existant entre les mots de la ligne; toutefois, en ce qui concerne les
guillemets, dans le cas d'une citation de plusieurs lignes incluse dans
une autre citation, les guillemets ouvrants placës en dëbut de ligne
seront suivis d'une espace uniforme d'un demi-cadratin (pour ob-
tenir l'alignement vertical du texte)Ä.

Pour Louis Guëry, û Le guillemet ouvrant franc° ais est prëcëdë
et suivi d'une espace-mots. Il en est de meª me du guillemet fermant.
Toutefois, cette re© gle conna|ª t une exception : lorsque les guillemets
remplacent l'italique, ils ne sont sëparës du premier et du dernier
signe que par une espace ¢ne. + Dans le cas d'une citation relati-
vement longue a© l'intërieur d'une autre citation, les guillemets
ouvrants au dëbut de chaque ligne doivent eª tre suivis d'une espace
d'un demi-cadratin si ce sont des guillemets franc° ais. Mais ce der-
nier point est contestë. + On ne sëpare pas le guillemet ouvrant
du mot qui le suit, ni le guillemet fermant du mot qui le prëce© de.
On utilise pour cela, sur l'ordinateur, des insëcables Å. ý

û Espace entre les mots ý pour les uns, û espace insëcable ý pour
les autres (quand ce n'est pas pour le meª me), ¢ne (laquelle?), demi-
cadratin, etc. (oui etc., car la© je n'ai pas fait l'appel!), commeme l'ont
souvent fait remarquer des informaticiens : ûNous n'avons rien
contre les gens qui sont constamment en orbite. Mais il y a un
moment ou© il faut quand meª me songer a© se poser. ý Maintenant,
quand des comiques² commencent a© traiter l'espace insëcable
d'espace exëcrable ou je ne sais quoi d'autre, bien ëvidemment, il
y a rupture² Il faut comprendre les informaticiens aussi.

J. Drillon ëcrit des choses intëressantes au sujet des guillemetsÆ.
ûConventions typographiques : En matie© re de guillemets, les
conventions typographiques sont extreª mement nombreuses et
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1. Voire des groupes de mots. Il
semblerait que plus un lecteur est
cultivë ou lit souvent, plus le groupe
de mots sera important.

2. Sans dëvelopper le sujet, ce qui
nous entra|ª nerait trop loin, il est bon
de rappeler ici que la lecture rapide
n'est pas le seul mode de lecture pos-
sible. Les textes sacrës, par exemple,
ne sauraient eª tre lus ainsi : û C'est
qu'il faut manger le Livre ý, nous
commande la Bible. Malheureuse-
ment, c'est bien souvent le seul mode
de lecture que connaissent les in-
tellectuels de ce temps, avec tous les
proble© mes qui en rësultent. C'est un
peu comme pour les mathëmati-
ques modernes : û Les apprendre est
un excercice demëmoire nocif a© l'in-
telligence. ý (Professeur Jean Leray,
membre de l'acadëmie des Sciences.)

3. Ce que Franc° ois Richaudeau
reconna|ª t d'ailleurs lui-meª me : si le
romain est de nos jours plus < lisible >
que l'italique, c'est tout simplement
parce que nous sommes habituës a©
lire ce type de caracte© res. Aé l'ëpoque
de la Renaissance, c'ëtait probable-
ment le contraire. Ils sont nombreux
ces chercheurs qui trouvent toujours
ce qu'ils cherchent.

complexes, surtout lorsqu'il s'agit de guillemeter une citation faite
dans un dialogue, avec alinëas et titres de parties d'Ýuvres² Elles
ont beaucoup varië avec le temps.
ûEspace? Il est d'usage de faire suivre le guillemet < ouvrant >
d'< une espace ¢ne >, et de prëcëder le < fermant > de < la > meª me
espace. Quand il s'agit de guillemets anglais, la re© gle est moins
constante.
ûCorps? Caracte© re? Il est d'usage de composer les guillemets dans
le meª me caracte© re que la phrase qu'ils encadrent : en romain si elle
est en romain, en italique si elle est en italique. C'est une coutume
illogique, puisque les guillemets appartiennent au discours gënë-
ral de l'auteur, non a© la partie entre guillemets.
ûGuillemet rëpëtë a© l'alinëa : Il arrive qu'on cite un texte dans la
meª me justi¢cation que le texte principal, et sans changer de corps.
Dans ce cas, on place au dëbut de chaque ligne (< au long >) ou, au
moins, de chaque paragraphe, un guillemet < fermant > (parfois
<ouvrant >) qui rappelle au lecteur qu'il lit une citation. Si la cita-
tion se trouve a© l'intërieur d'une autre citation, on place un guille-
met au dëbut de chaque paragraphe pour celle du premier degrë,
de chaque ligne pour celle du second. Si, par hasard, une citation
du troisie© me ou quatrie© me degrë apparaissait, il faudrait se rabattre
sur les guillemets anglais (ou les apostrophes), et procëder de la
meª me manie© re. Mais le cas est rare, dieu merci. [²] Mais la plus
grande confusion re© gne en cette matie© re, surtout lorsqu'on më-
lange guillemets et tirets, italiques et romains² ý

ûCette pratique rëpond a© des exigences de lisibilitë² ý C'est
alors que surgit le mot magique qui permet de tout expliquer et
de tout justi¢er : li-si-bi-li-të.

La lisibilitë, c'est comme la grammaire typographique, û il y a a©
boire et a© manger ý, et c'est bien ce qui se passe ici. En dehors de
ceux qui apprennent a© lire, il est exact de dire que lorsque nous
lisons de fac° on courante nous percevons des motsÃ et pas seule-
ment des lettres Ä. Et s'il est vrai que les lecteurs francophones ris-
quent d'eª tre perturbës chaque fois que l'usage, que leurs habitudes
de lecture ne sont pas respectëes, cela n'est-il pas ëgalement le cas
pour les lecteurs d'autres langues? En d'autres termes, on ne saurait
dëgager des lois gënërales d'habitudes ou d'usages² aussi dia-
mëtralement opposës. Ou alors il faut supposer que tous ceux qui
collent la ponctuation haute aux mots sont incapables de lire rapi-
dement. En fait, quand elles ne titubent pas entre le laboratoire et
la fumerie d'opium, la plupart de ces prëtendues re© gles de lisibilitë
n'ont qu'un caracte© re bien relatif Å. Je n'ai d'ailleurs jamais entendu
dire par ceux qui pratiquent l'anglais couramment qu'ils sont per-
turbës chaque fois qu'ils lisent un texte en anglais. Cela dit, si je
prëfe© re ëgalement la pratique franc° aise, c'est duª uniquement a© ma
culture² et non a© de supposëes lois scienti¢ques.

Les Anglo-Saxons ont une tradition typographique basëe sur l'ab-
sence d'espace avant la ponctuation haute. Dans ce contexte (con-
testë par certains typographes anglo-saxons), l'usage des guille-
mets anglais composës collës est cohërent.

''
''
''
''

C'est fort aimable de la part des auteurs de reconna|ª tre que la
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W|lliamMorris ("ðâã-"ðñå)
"ðñá,TroyType (Typo², p. âñá).

En France, a© la meª me ëpoque, l'usa-
ge ëtait semblable, encore qu'il soit
plus marquë dans l'exemple ci-apre© s
que dans le prëcëdent :

La Chaumie© re indienne,
ëdition de Curmer ("ðâð). (Extrait de
De plomb, d'encre & de lumie© re, p. äñ.)

1. Pour s'en convaincre, il su¤t
d'ouvrir le livre publië en "ññò par
les ëditions de l'Imprimerie natio-
nale : Les caracte© res de l'Imprimerie
nationale, et d'observer l'anthologie
littëraire, entie© rement composëe
a© la main avec les caracte© res exclusifs
de ladite imprimerie (voir l'exemple
ci-contre). Le texte de prësentation
et les commentaires, eux, ont ëtë
composës en Monotype. Comme
vous pouvez le constater, les typos
qui travaillent dans les ateliers de
composition mëcanique ne suivent

pas la meª me marche que leurs colle© -
gues de la composition manuelle.
Comme ceux qui utilisent les nou-
velles technologies (informatique),
ils observent les re© gles du Lexique. Je
vous fais graª ce de leurs explications.

Ce qu'il faut retenir, c'est que pour
la ponctuation basse, il existe deux
marches a© l'Imprimerie nationale.

2. Richaudeau Franc° ois, û Pour
un nouveau code typographique "

tradition typographique anglo-saxonne est cohërente. L'analyse du
paragraphe prëcëdentme dispense de dëvelopper davantage. Autre
bon point pour les auteurs, ils reconnaissent que certains typogra-
phes anglo-saxons contestent l'usage qui consiste a© coller toute
ponctuation. En fait, j'ai bien l'impression que nos confre© res d'outre-
Manche usaient autrefois ëgalement de la ponctuation pour justi-
¢er les lignes tout en prëservant la rëgularitë de l'espace entre les
mots, comme le montrent l'exemple ci-contre et ceux que j'ai dëja©
produits (voir pages áò, á", áá et âã).

Ainsi, pour ces auteurs, la tradition franc° aise est cohërente, la
tradition anglaise est cohërente² (Toutefois, gare auxmëlanges!)
Bref, û tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil² ý
Qu'ilsmettent unpeu d'humanitë dans cemonde de brutes, ce n'est
pas ce que je leur reproche. Seulementmoi, ce quim'intëresse, c'est
de savoir d'ou© vient cette prëtendue cohërence, et c° a, les auteurs ne
le disent pas. Pendant des sie© cles, la ponctuation basse n'ëtait pas
collëe Ã. De nos jours, on la colle, ce que Franc° ois Richaudeau n'a
d'ailleurs pas manquë de faire remarquer dans son article û Pour un
nouveau code typographique simpli¢ë ý : û [²] pour marquer la
¢n d'une phrase, un point d'exclamation est sëparë du dernier mot
par une espace, alors qu'un simple point ^ pourtant moins visible,
lui ^ est collë contre ce mot Ä. ý

Pour les auteurs, si l'enveloppe gënërale du mot est perturbëe
par des ëlëments parasites, les lecteurs vont hësiter une fraction de
seconde : û c° a, ce sont les ëtudes de lisibilitë qui le disent ý, sous-
entendu : c'est scienti¢que, donc on ne discute pas. Ainsi, seule la
ponctuation basse (point, virgule) ëchapperait a© ce parasitage. La© ,
il y a quelque chose qui m'ëchappe. Car en¢n, comment se fait-il
que leur ma|ª tre en lisibilitë (franc° aise!) commande pages æã et æä
de l'article prëcitë de coller : le point d'interrogation, le point d'ex-
clamation, le point-virgule et le deux-points. (Il est vrai, pas les
guillemets dits < franc° ais > ou < anglais >.) Il va peut-eª tre falloir se
mettre a© jour.Voyons c° a en images. Pour les typographes ortho-
doxes franc° ais et anglais :

û mot ý en franc° ais, oui en anglais, non
`̀ mot '' en franc° ais, non en anglais, non :

ûmotý en franc° ais, non en anglais, oui
`̀mot'' en franc° ais, oui en anglais, oui :

Ce qui montre bien que les typos de langue anglaise sont plus
cohërents que les typographes franc° ais, car dans l'exemple de la

Extrait des Caracte© res de l'Imprimerie nationale, p. äñ.

Grammaire typo : les guillemets âñ



(suite de la note á de la page prëcëdente)
simpli¢ë ý, dans Communication et
langages, n� ""ä, p. åò. (Voir mon
ëtude critique de novembre "ññð.)

1. Je prëfe© re l'autre terminologie :
< ponctuation double >.

2. Pour s'en convaincre, il su¤t de
lire l'abondante littërature qui traite
de la ponctuation en gënëral. Sans
parler des anathe© mes lancës contre
ceux qui sont rëputës faire du
n'importe-quoi en la matie© re.

3. En fait, de l'anglais <made in
France >. En franc° ais, parking dësigne
le parc de stationnement rëservë aux
voitures. (Pourtant, nous avons deux
mots admirables : parc et parcage.)
En Grande-Bretagne, un <parking >
s'appelle car-park; aux Eè tats-Unis,
parking-lot. Une fac° on comme
une autre de dire aux Amëricains
et aux Anglais qu'ils se trompent?

4. Je suis au courant pour la < dive >.

5. Guide du typographe romand, [ñáð],
p."ää.

6. Selon l'EncyclopëdieRoret, û c'est
en "äãå que le guillemet ¢t pour la
premie© re fois son apparition dans les
impressions typographiques. ý Impres-
sions typographiques, la formulation
est intëressante. Ne laisse-t-elle pas
supposer que le guillemet (ici,
au singulier) ëtait connu des scribes
et des copistes?

deuxie© me ligne, nous devrions lire : en franc° ais, oui et non non,
dans celui de la dernie© re ligne : en franc° ais non, et non oui.

Encore une fois, l'usage franc° ais, qui consiste a© coller la ponc-
tuation basse et a© dëcoller lëge© rement la ponctuation dite haute Ã,
n'obëit a© aucune re© gle pratique Ä, pas davantage a© une soi-disant
logique², mais a© un point de vue purement esthëtique qui n'est
pas partagë par tout le monde.

Mais il ne peut eª tre transposë au contexte franc° ais. Notamment
pour une raison pratique qui est la di¡ërence d'usage de l'apostro-
phe. En e¡et, l'anglais n'utilise l'apostrophe que pour noter l'appar-
tenance (<MacDonald's >). En franc° ais, si on utilise les guillemets

''
''
''
''

anglais, il est fort probable qu'on se heurte frëquemment au cas
suivant : L'̀ àpostrophe dactylo''est a© proscrire

dans la composition soignëe.

''
''
''

La tierce bizarre et fort laide nëe de l'apparentement terrible de
l'apostrophe et du guillemet anglais ouvrant est ëvitëe par l'usage
de guillemets franc° ais.

L'û apostrophe dactylo ý est a© proscrire
dans la composition soignëe.

''
''
''
''
''

Je le dis et le redis ^ les rëpëtitions sont parfois tre© s utiles ^ les
guillemets dits < anglais > utilisës dans un texte en franc° ais doivent
suivre les meª mes re© gles d'espacement avant et apre© s que leurs cou-
sins franc° ais. (Parking, par exemple, est un mot d'origine anglaise
devenu franc° aisÅ. Raison pour laquelle on ne le compose plus en
italique comme nous commande de le faire le Lexique ou le Code
typographique pour û les citations ou mots en langue ëtrange© re ý.)

û L'usage des guillemets anglais ne peut eª tre transposë au con-
texte Æ franc° ais pour une raison pratique² l'apostrophe² ý.Voila©
des auteurs qui connaissent bien la langue anglaise. Il est vrai que
les codes franc° ais ne sont pas tre© s bavards sur l'utilisation que font
les Anglais de l'apostrophe (trois lignes pour le Lexique contre une
page pour le Guide du typographe romand Ç, par exemple).Voila© qui
con¢rme ce que j'ai ëcrit a© propos de l'abrëviation anglaise de
<monsieur > (Mr sans point) : qu'il y en ait un pour dire ou ëcrire
une beª tise et tout le monde la rëpe© te, sans vëri¢er, car l'anglais
n'utilise pas l'apostrophe û que pour noter l'appartenance ý; elle
marque ëgalement l'omission d'une ou de plusieurs lettre(s), le
pluriel des lettres de l'alphabet, le possessif (suivie ou non d'un s),
et bien entendu ce que les auteurs appellent l'appartenance comme
dans ces noms irlandais (O'Neil, O'Connor²).

û En franc° ais, si on utilise les guillemets anglais² ý Les deux
dernie© res phrases et leurs exemples nous apprennent en¢n pour-
quoi les typographes franc° ais n'aiment pas les guillemets anglais.
En fait, le paragraphe û Pourquoi prëfërer les guillemets franc° ais? ý
pouvait tre© s bien se rësumer a© ces dix dernie© res lignes (û l'anglais
[²] soignëe. ý). Quant aux superlatifs (< terrible >, < bizarre >, < fort
laide >) ëtaient-ils vraiment indispensables?

Je l'ai dit et le montrerai dans la partie historique, la fonction
<guillemet > existait bien avant l'invention de nos guillemets. Pour
marquer les citations, par exemple, plusieurs symboles ont ëtë uti-
lisës depuis l'Antiquitë. Nina Catach rappelle que nos guillemets
apparaissent pour la premie© re fois de© s "äáæÈ chez Alde et J. Bade
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C.E.Weber, "ñäå, Codex
(Typo : quand, qui, comment, p. äã").

Extrait d'un magazine allemand.

1. Aé certaines ëpoques, on les bruª -
lait vifs, on les jetaient dans l'huile
bouillante, et que sais-je encore.
De nos jours, c'est plus subtil, mais
aussi e¤cace !

dans Priscien. Pourtant, en"äáñ, ce sont toujours les `̀ ou les'' ^ soit
deux virgules retournëes ou deux apostrophes ^ que Geofroy
Tory (Champ Flevry) compose en marge pour marquer ses em-
prunts. Si les Anglais ont toujours utilisë les meª mes signes (`̀ et ''),
les Allemands, eux, seront plus hësitants et utiliseront plusieurs
formes avant d'adopter nos guillemets :

,,mm`̀ ,,mm'' ,,mm̀` ýmmû ûmmý.
(En Allemagne comme ailleurs, les habitudes, etc., sont tenaces.
Bref, comme le montrent les exemples ci-contre et ci-dessous, on
trouve tout ce qu'on veut.)

FrankfurterAllgemeine, Freitag, æ. Mai "ñññ, p."ò.

En France, l'imprimeur Guillaume (?) eut la bonne idëe d'inven-
ter de nouveaux caracte© res. (Dans ce pays, les chercheurs, les in-
venteurs² ne sont gue© re apprëciësÃ. Ces nouveaux guillemets ne
bënë¢cieront d'un ëtat-civil qu'en "åææ, soit "äò ans plus tard, et
seront peu utilisës avant cette date.)

Pourquoi les Anglais, les Allemands², n'ont-ils jamais songë a©
crëer des caracte© res pour marquer les citations, etc. Myste© re! Car,
e¡ectivement, le guillemet ouvrant < anglais > pose parfois un pro-
ble© me avec l'apostrophe ('̀ `), le guillemet ouvrant <allemand > beau-
coup moins avec la virgule, ce dernier en ëtant sëparë par une
espace (, ,, ou , ,,). Pour le guillemet fermant ^ les cas sont beau-
coup plus rares ( '̀ ,̀ ''' ou '̀ `) pour l'allemand; (''') pour l'anglais.

Les exemples ci-apre© s le montrent, l'inventeur des guillemets
< franc° ais > a fait preuve non seulement d'originalitë mais il a su
rëpondre a© un besoin, tout comme a© d'autres ëpoques de nouvel-
les lettres ou de nouveaux signes de ponctuation ont ëtë crëës :

La ¢gure ci-dessous montre la forme des guillemets propre
aux caracte© res exclusifs de l'Imprimerie nationale.

Le Garamont Le Jaugeon Le Grandjean Le Luce Le Didot mill. Marcellin-Legrand Le Gauthier
("äâò-"äãò) ("åñá-"åñå) ("åñâ-"æãä) ("æãò-"ææò) ("ð"") ("ðáä-"ðáæ) ("ñåñ-"ñæð)

Comme on peut le remarquer, la forme dite < en chevrons > ne
domine pas, loin de la© . Pour un meª me caracte© re, elle peut
meª me varier d'une force de corps a© l'autre (exemple : Didot en
c. âå et en c."ò, voir p.ã). S'inspirant des signes que les Anciens
composaient en marge, les premiers guillemets ressemblaient
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1. Outre leur position, la forme des
guillemets duDidot millimëtrique est
particulie© rement intëressante. Est-ce
pour attënuer la sëcheresse du dessin,
sa froideur (Faucheux parle de cou-
peret de guillotine), que F. Didot a
imaginë cette forme? Aé moins d'y
voir comme les descendants des
sans-culottes des gouttes de sang!
Ce qui expliquerait alors pourquoi,
contrairement aux Anglais, Didot
les a descendus.

2. Prenons l'exemple de la page
prëcëdente (,Geef je hart²) extrait
d'un magazine allemand. Le meª me
signe est utilisë une fois comme guil-
lemet simple ouvrant, une autre fois
comme virgule ; le deuxie© me, com-
me apostrophe puis comme guille-
met simple fermant. Avec l'exemple
extrait duT|mes (ci-contre) c'est dif-
fërent : seuls les guillemets simples
sont utilisës alors que les guillemets
doubles s'imposent. Dans l'exemple
extrait de FrankfurterAllgemeine (page
prëcëdente), on ne peut pas dire que
la ¢n du titre soit tre© s heureuse, d'au-
tant que l'approche du guillemet
ouvrant n'a pas ëtë recti¢ëe. Bien
d'autres exemples pourraient eª tre
produits. Certains typos, conscients
de ces inconvënients, dëcolent non
seulement la ponctuation mais mo-
di¢ent le < poids > des signes, comme
le montre l'exemple ci-dessous :

TheT|mes, Friday May æ "ñññ, p. âä.

Pour marquer clairement le texte
qui a servi de canevas a© cette ëtude
et attënuer un dëfaut d'optique, j'ai
volontairement alignë le guillemet
fermant < anglais > en teª te des lettres
minuscules.

3. û Au cours des annëes, les vieux
caracte© res de composition en plomb
ont subi des modi¢cations d'aspect
lors des travaux, en partie rëpëtës,
d'adaptation aux syste© mes et gënëra-
tions de photocomposeuses les plus

diverses. Ainsi, l'origine des polices
utilisëes par les syste© mes courants
de photocomposition ne peut eª tre
dëterminëe avec certitude. En outre,
les syste© mes d'unitë de positionne-
ment ainsi que les procëdës de repro-
duction photographique ont subi, au
cours des annëes, des modi¢cations

importantes. Pour cette raison, les
polices des di¡ërents producteurs
devraient a© notre avis eª tre considërës
comme ëtant typiques pour leur
syste© me, mais en aucun cas comme
identiques a© l'original. (Holthusen
B., Scangraphic digital type collection,
Scangraphic Dr.Bo« genGmbH,"ñðð.)

davantage a© deux petites parenthe© ses ouvertes ou fermëes.
Curieusement, dans l'ëcriture dite <gothique > ^ qu'il est prëfë-
rable d'appeler < ëcriture brisëe > (Fraktur) ^ alors qu'on s'attend a©
voir des guillemets en forme de chevrons, ils prennent la forme
de deux petites parenthe© ses, contrairement au Souvenir dont les
formes sont plutoª t rondesÃ:

û ý « » û ý û ý
OldEnglish Engravers Old English Souvenir roman Souvenir italique

Les guillemets gravës par F. Didot montrent bien que c'est
moins la forme que la position qu'ils occupent sur la portëe qui
caractërise les guillemets < franc° ais >. Centrës verticalement par
rapport aux lettres mëdianes ou posës sur la ligne de base, ils
ëvitent toute confusion avec d'autres signes (apostrophe, vir-
gule²), favorisant ainsi la lisibilitë Ä.

TheT|mes, Friday May æ "ñññ, p. áá.

Autre particularitë : si les guillemets duGauthier romain ont la
forme de chevrons, ce n'est plus le cas dans sa version italique. En
observant attentivement les guillemets des caracte© res romains ci-
apre© s, on ne peut pas dire que leur version italique soit d'une
grande originalitë, la majoritë d'entre eux n'ëtant bien souvent
qu'un romain penchë (< italisë >) :

ûý û ý û ý û ý « » û ý û ý « » û ý
ûý û ý û ý û ý « » û ý ûý « » û ý

« » û ý û ý û ý ûý û ý û ý û ý « »

« » û ý û ý û ý û ý û ý û ý û ý « »

û ý « » û ý û ý û ý û ý û ý û ý « »

û ý « » ûý û ý û ý ûý û ý û ý « »

De meª me, les guillemets des nombreuses versions modernes
du Garamont n'ont plus rien a© voir avec le type gravë par Claude
Garamont entre "äâò-"äãò Å :

GaramondMT û ý û ý Garamond ST û ý û ý

Garamond OSF « » « » Garamond Antiqua « »

Garamond 100 « » « » Garamond light ITC « » « »
Garamond n� 3 « » « » Garamond book ITC « » ²
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1. Ce type de proble© mes ne se ren-
contre pas qu'avec les guillemets.
Pour transcrire un mot ëtranger
en franc° ais, on est parfois obligë de
recourir aux accents et autres signes
diacritiques. Pour transcrire le mot
hëbreu (Be <E

-
d-en) en franc° ais,

par exemple, le Eè est prëcëdë d'un ,̀
qui marque un son tre© s guttural. En
pareil cas, que doit-on composer :

l'`Eè de© n ou l' `Eè de© n
C'est la meª me chose avec certains
mots latins (ou© le ` indique l'accent
tonique), ou grecs :

l' <Esprit ou l' <Esprit
encore que dans ce dernier exemple
la forme des signes est di¡ërente.
La lettre g pose parfois un proble© me
avec la virgule : g,mais g,. Dans ce
cas, il est indispensable de blanchir
entre le g et la virgule : g,. En fait,
il est tre© s di¤cile de lëgifërer sur
ces questions d'espaces. On ne peut
que suggërer. Cela dëpend de telle-
ment de choses : û Toute ponctuation
pose une question d'espacement.
Avant et apre© s. Aucune re© gle n'est
gënëralisable a© tous les alphabets :
romain, italique, majuscule, minus-
cule, capitale, maigre, gras, ëtroit ou
large. Ni a© tous les corps. Il peut et
doit su¤re de dire, par exemple, que
cet espacement, comme l'espacement
entre les mots, doit eª tre nëcessaire-
ment plus serrë pour les alphabets
gras. Ce n'est en e¡et pas la peine de
recourir au gras, c'est-a© -dire au noir,
pour le blanchir a© grand renfort d'es-
pacements ou de blancs. Ce qui a
pour e¡et complëmentaire de tron-
c° onner la ligne en petits bouts de
rien du tout, au lieu d'en faire une
unitë bien soudëe et d'un seul jet. ý
(Baudin Fernand, L'e¡et Gutenberg,
p. ãäð.)

2. Aé dëfaut d'utiliser ces caracte© res
comme guillemets, certains typos ne
sont pas en peine de leur trouver
un emploi. Dans la publicitë ci-apre© s,
on sent bien qu'il faut < raccrocher
les wagons >.

Publicitë (Club Dial).

3. La bataille des guillemets.

Bien des proble© mes seraient rësolus ou attënuës si, a© l'unisson,
les codes typographiques cessaient d'imposer des re© gles du type :
ûOn ne met pas d'espace entre l'article ëlidë et le guillemet ou-
vrant. ý Si on peut composer l'û apostrophe ý ou l'< apostrophe >,
on ne saurait composer l'̀ àpostrophe'' (l' àpostrophe') mais bien
l' `̀ apostrophe'' (l' `apostrophe')Ã.

L'autre solution consiste a© composer les guillemets anglais û a©
la franc° aise ý, c'est-a© -dire en les centrant verticalement par rapport
auxminuscules : l'̀ `apostrophe''ou l'̀ apostrophe'. Dans ce cas, il
n'est plus nëcessaire de blanchir apre© s l'apostrophe.

Bien entendu, c° a ne plaira pas a© tout le monde. (Est bien fou
du cerveau qui voudrait contenter et tout le monde et son pe© re,
disait V|ctor Hugo.) Pour s'en convaincre, il su¤t d'observer la
publicitë ci-dessous (c° a vient de sortir) :

Publicitë pour un opticien lunetier.

La© , j'hësite! Ou nous avons a¡aire a© un anglophile, et on ne peut
pas grand chose. Ou la personne a un sërieux proble© me de vue, et
je ne suis pas certain qu'elle a choisi le bon opticien. Ou nous
avons a¡aire a© un Anglais ou a© un Amëricain en mission²(?)
Remarquez, je peux les comprendre. Raisonnons comme eux :
ûNous avons deux sortes de guillemets ( `̀ '' et ` '), les Franc° ais,
eux, n'ont que les doubles chevrons (û ý). On leur a bien proposë
les guillemets simples (< >), mais ils n'en veulent pas Ä. Maintenant,
comment faire pour imposer nos guillemets? Ma foi, il n'y a qu'a©
composer leurs foutus guillemets franc° ais a© la meª me hauteur que
les noª tres. Lorsqu'ils s'y seront habituës, ils ne feront plus la dif-
fërence² Et puis d'abord, ce n'est que justice : Didot n'avait qu'a©
pas commencer² ý Je sens qu'on va encore la perdre celle-la© Å.

Pour celles et ceux qui conside© rent que les guillemets anglais
sont û trop souvent utilisës a© tort a© la place des guillemets franc° ais ý,
il n'est pas inutile de montrer qu'ils appartiennent aumeilleur usage.
Tout d'abord, ces deux annonces de Jean de Bonnot :

Deux annonces de Jean de Bonnot (La chose imprimëe, p. âñð et ãòá).

Grammaire typo : les guillemets ãâ



1. Meª me chose avec cet extrait de
laGazette du bon ton de L.Vogel et
G.Peignot de "ñá":

2. DansDëdame Roger,Mëmoire
des mëtiers du livre (La lettre), p. ðò.

3. Voyez comment Marcel Jacno a
su ëviter cette û tierce bizarre et fort
laide nëe de l'apparentement terrible
de l'apostrophe et du guillemet ý
(voir l� instantanë� ). Il a tout simple-
ment supprimë l'apostrophe.Triche-
rie ou ëconomie? La rëponse est sans
doute dans le titre et la publicitë de
ce magazine :

J'economise
41emensuelmalin.

Eè conomie ou symbole dans ce logo
de la mutuelle û T-Santë ý?

N'y a-t-il pas de quoi se sentir bien
protëgë? Bref, on peut tomber ma-
lade en toute tranquillitë²

4. Les trois premiers extraits sont
tirës deVSD, n� ""âã (áò-áå.ä."ñññ),
p. âá et """. (La© aussi, les guillemets
ont ëtë repositionnës. Je ne ferai
aucun commentaire sur les textes.)
Quant a© cette publicitë, je vois dif-
¢cilement comment la forme des
guillemets franc° ais aurait pu rem-
placer celle des guillemets anglais :

Derek Birdsall, Advertissement ("ñåã).
(Typo : quand, qui, comment, p."âò.)

Dans l'exemple de gauche, le titre est composë ainsi : `̀ Les Histoires
d'Hërodote''; dans celui de droite : Le `̀Livre Rouge''.

Et cette page de la fonderie G.Peignot & Fils (a© gauche) : voyez
`̀ Franc° aise lëge© re'', `̀ groupes vedettes'', etc.Ã.

Mise en page modern style
du caracte© re `̀ Franc° aise lëge© re'',

dëclinë de l'AuriolÄ.

Marcel Jacno, në le å.ð."ñòã
a© Paris. Scribe,"ñâå

(Typo : quand, qui, comment, p. âòá).

Quant aux guillemets du Scribe dessinë par Marcel Jacno en "ñâå,
doit-on conclure qu'il avait un sërieux proble© me avec le ductus?
(La© , les typos ont duª avoir une attaque.) Pourtant, n'est-ce pas
ainsi que meª me des calligraphes ëcrivent (les guillemets)Å?

Utilisës dans la titraille en presse, nos deux auteurs commen-
tent : û c'est une des licences que la presse s'accorde a© elle-meª me et
que nous dëcrivons sans la bënir! ý Le sabre (l'ëpëe), oui! Le gou-
pillon, non! (Remarquez, heureusement, sinon il y aurait cumul.)
Pourmapart, je trouve que les exemples qui suivent nemanquent
pas d'originalitë Æ.

Pour marquer le æ, Cegetel a utilisë les doubles quotes. (Son logo
aurait pu ëgalement eª tre utilisë : exemple de droite.)

Ici, je ne vois pas en quoi l'usage des doubles quotes serait fautif.
Pour se justi¢er, certains typos ne manqueront pas de m'objecter :
ûOui, mais la© nous sommes en publicitë!² ý Et alors, la typogra-
phie ne concerne pas que le livre, mais la presse, la publicitë, etc.
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1. Comme c'est la meª me chose
avec les usages anglais, je signale
aux auteurs de langue franc° aise
les deux codes suivants :
^ Carey G.V.,Mind the stop a brief
guide to punctuation, Penguin (avec
les encouragements de St.Morison).
^ StrunkW|lliam Jr. andWhite
E.B.,The Elements of Style, third
edition, Allyn and Bacon.

2. Aé comparer avec ce qu'ëcrit Jan
Tschichold (Livre et typographie)
et leGuide du typographe romand (ci-
apre© s).Voir ëgalement p.âá (Serge
Aslanoff) et l'exemple de la p. ã"
(Codex). Des û Sarrazins ý?

3. Meª me remarque que ci-dessus.
Dans l'ancien code typo, la deuxie© -
me phrase est lëge© rement di¡ërente:
û La tendance moderne de la typo-
graphie allemande est d'employer
deux virgules (,,) pour le guillemet
ouvrant et deux virgules retournëes
( `̀ ) pour le guillemet fermant. ý
(Code typographique, p. âð.) Je vous
laisse apprëcier la nuance.

4. Voir les exemples de la page ã"
et l'extrait ci-contre. Ce dernier
illustre a© merveille ce que j'ëcris
pages ã" et ãâ a© propos des espaces
avant et apre© s les ''', les `̀ `et les , ,,.

Bien d'autres considërations pourraient eª tre faites, ce n'est ni la
matie© re ni les exemples qui manquent.

L'ëtude sur les guillemets due a© nos deux auteurs de la <Liste
Typo > s'ache© ve avec le paragraphe reproduit page ãò. Commevous
pouvez le constater, les guillemets allemands n'ont pas ëtë ëvoquës
une seule fois. Pourtant, l'ëtude des usages allemands est riche d'en-
seignements. Remarquez, cette omission a du bon, elle nous a ëpar-
gnë certaines a¤rmations gratuites tirëes de je ne sais quel code
typographiqueÃ. J'exage© re? Voyez plutoª t.

Lexique de l'Imprimerie nationale, page "ñ : û Les guillemets
[allemands] sont utilisës soit sous les formes ý (ouvrante) et û (fer-
mante), donc a© l'inverse du franc° ais, soit sous les formes

�
(ouvran-

te) et � (fermante)Ä. ý
Le nouveau code typographique, page æã : û Les guillemets [alle-

mands] sont disposës a© l'inverse des guillemets franc° ais : ý guille-
met ouvrant; û guillemet fermant. + En typographie allemande,
on peut utiliser ëgalement deux virgules (,,) pour le guillemet ou-
vrant et deux virgules retournëes (`̀ ) pour le guillemet fermant Å. ý

Pierre-ValentinBerthier et Jean-PierreColignon, Lexique du
franc° ais pratique, Solar,"ñð", p. áñð : û Le demi-guillemet, appelë parfois
<guillemet allemand > ( `); en typographie franc° aise, on ne l'utilise
gue© re qu'en botanique pour £anquer les noms de variëtës de culti-
vars : Rosa polyantha `Chaperon rouge'; en typographie alëmani-
que, il £anque, a© l'intërieur des textes en allemand, les < citations
dans la citation > (et le guillemet ouvrant se place sur la ligne : `²).
Je ne sais ou© ces deux auteurs ont pris connaissance de ce guillemet
simple ouvrant (`). Je suppose que pour eux le fermant est ( '). (Les
Anglais n'ont vraiment pas de chance. Il est vrai qu'ils font tout
pour qu'on les copie.)

Coª të franc° ais, c'est a© peu pre© s tout. C'est que les auteurs de code
abordent rarement la composition des langues ëtrange© res. Cela dit,
voyons maintenant ce qu'ëcrivent des auteurs un peu plus au fait
de la langue allemande.

Pour le Guide du typographe romand (ñ"æ, p. "ãã) : û Lorsqu'une
citation intervient dans un passage guillemetë, on utilise les guil-
lemets de la manie© re suivante :

Der Redner fu« hrte aus: ûIn der ,,Zukunft`̀ heiÞt es: ,,Marx',Kapital`
konnte trotz groÞerAnstrengungen ,gewisser Kreise` bis heute nicht
widerlegt werden.̀`ý

Comme on peut le constater, l'ordre indiquë par le Guide est le
suivant : û^ ,,^ ,^` ^`̀ ^ý. Aé signaler ëgalement les deux guille-
mets fermants a© la ¢n de la citation (.̀ ` ý). On est logique ou on ne
l'est pas. Comme en France, dans la presse allemande, les ,, et `̀ ou ,
et` (voire , et ') sont souvent prëfërës aux û et ý, etc.Æ. Sans compter

FrankfutrerAllgemeine Zeitung, Freitag, æ. Mai "ñññ (suppl. ûMagazin ý, p.âò).
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1. Comme on peut le constater, il y
a guillemets allemands et guillemets
allemands. Pour les Allemands de
Suisse alëmanique, les guillemets
û et ý sont utilisës < a© la franc° aise >.
(Ils ont tout compris.) Pour les Alle-
mands d'Allemagne, les guillemets
franc° ais ont ëtë naturalisës allemands,
d'ou© : ý et û. (ûOn ne va pas faire
comme eux. ý) Pour les Allemands
d'Amërique², pas question de chan-
ger les traditions : les guillemets
sont utilisës < a© l'anglaise >, mais revus
et corrigës < a© l'allemande > : ,, et `̀ .
Conclusion : l'Europe culturelle
n'est pas pour demain! Si encore les
auteurs du Lexique et du Code typo
(celui de la Fëdë) abondaient dans
le sens de nos amis Suisses!

2. Le traducteur commente en
note : û C'est l'orientation du guille-
met qui donne sa nationalitë : guil-
lemets allemands : ,,la typographie
peut eª tre un art`̀ ; guillemets anglais :
`̀ la typographie peut eª tre un art'';
guillemets franc° ais : û la typographie
peut eª tre un art ý. ý Pour ceux qui,
comme Raymond Jacquenod (La
ponctuation ma|ª trisëe, p.áò"), trouvent
`̀ inadmissible typographiquement :
ý. ý '', la citation ci-dessus montre
bien qu'il est parfois di¤cile de
l'ëviter, a© moins de falsi¢er le texte
en changeant l'ordre des ënoncës,
ou de faire une exception a© la re© gle
en composant la citation en italique
alors que toutes les autres sont en
romain. En d'autres termes, on peut
a© la rigueur trouver inadmissible :
. ý ý, mais certainement pas : ý. ý.

3. C'est de moins en moins vrai de
nos jours. Dans les polices de qualitë
typographique (Scangraphic, Smart
Fonts, etc.), les symboles :5 stricte-
ment infërieur a© et4 strictement supë-
rieur a© ne sont accessibles qu'en cas-
seau, comme n'importe quel autre
symbole mathëmatique. Quant aux
guillemets simples franc° ais < et >, ils
sont obtenus directement sur le cla-
vier (pas besoin d'une commande).
Ce qui est logique, la composition
de livres (romans, littërature, etc.)
ëtant de loin la plus frëquente.

4. û Lorsque, a© l'intërieur d'une
citation, s'en prësente une seconde,
nous prëconisons l'emploi de guille-

mets simples < > pour signaler cette
deuxie© me citation. ý (Guide du typo-
graphe romand, å"ò, p. æå.)

ceux qui font du n'importe-quoi. (Dans ce domaine, on peut ëga-
lement parler de mondialisation.)

JanTschichold, Livre et typographie, Eè dit. Allia, Paris,"ññã : û Il
n'en existe pas qu'une seule sorte [de guillemets]. Il y a d'abord les
<Ga« nsefu« Þchen > allemands (littëralement: <pattes d'oie >) : ,,`̀, que
nous rencontrons avec les caracte© res gothiques. Ils sont faits de deux
virgules normales suivies de deux virgules inversëes. Pas d'espace
entre le mot et le signe! [²] + Et puis il y a les guillemets franc° ais
(û n ý). [²] EnAllemagne, ils sont gënëralement tournës la pointe
vers l'intërieur : ýnû ; en Suisse, ils doivent avoir la pointe vers l'ex-
tërieur : û n ýÃ. Hormis devant les lettres qui ont de la chasse, A, J,
T,V,Wet apre© s les points, ils doivent toujours eª tre composës avec
une espace (p."ãá-"ãâ). ý Deux remarques sur ce dernier point : de
quelle espace s'agit-il? L'espace est plutoª t rare dans la pratique (voir
exemples des pages ã" et ãä).

ûOnpeut employer a© volontë, dans une composition allemande
en romain, des guillemets allemands ou franc° ais (p."ãâ)Ä. ý

û L'a¡aire devient plus complexe lorsqu'on s'aperc° oit qu'intro-
duire un discours parlë ou un mot inusitë n'est pas une seule et
meª me chose. Nombreux sont ceux qui ont cherchë une solution
en passant d'un style a© l'autre et donc en utilisant les deux sortes
û n ý et ,,ǹ .̀ D'autres, pour mettre un mot entre guillemets, utili-
sent la moitië de la paire, c'est-a© -dire < n > ou ,ǹ (pour rien au
monde ,n'! L'apostrophe ne doit pas servir aussi de guillemet!).
Mais que faire quand on n'a pas de < n > allant tre© s exactement
avec le û n ý? Ces deux signes recherchës manquent dans presque
tous les caracte© res Å. [²] Ces semi-guillemets sont la meilleure ma-
nie© re d'introduire le langage parlë et l'on pourrait garder les paires
de guillemets baroques pour les autres nëcessitës, plus rares (p."ãâ-
"ãã). ý Dans la deuxie© me partie, j'aurai l'occasion de revenir sur ces
remarques et ces propositions de JanTschichold.

Comme vous pouvez le remarquer, les guillemets simples fran-
c° ais < et > sont connus et utilisës par les Suisses (y compris ceux de
Romandie Æ), les Allemands, etc.

De nos jours, les auteurs franc° ais disposent donc de trois sortes
de guillemets, chaque sorte comportant elle-meª me deux versions
(simple et double): û ý < >

`̀ '' ` '
� � � �

Apre© s un bref survol historique, nous verrons comment ces guil-
lemets peuvent eª tre utilisës de nos jours.

Grammaire typo : les guillemets ãå


